
Séance du Vendredi 5 Janv ier, à 4 heures du soir,
é\ l'Hôtel communal

Présidence de M. Paul JAQUET, vice-président.

Budget des Services industriels
F 3VL H. Guinand demande la réduction du
traitement du directeur des Services industriels
Me 12,000 à fr. 8,000.—.

Personne n'ayant fait aucune proposition de
Ce genre au sein d'e la commission du bud get,
BV1. Armand Quartier s'étonne qu'on vienne
devant le Conseil général demander des réduc-
tions de traitements. Il taxe cette manière de
(faire de manque d'égards au Conseil général

. 'M. Paul Graber soutient M. Guinand en di-
sant -que l'assemblée a déclarté à plusieurs re-
prises que ie Conseil général avait le droit de
trancher en d îrnier ressort toute question qui
lui est soumise.

M. le Dt Bourquin appuie la -manière! de voir
Be M. Quartier. 11 s'oppose à l'esprit de ten-
dance que représente la proposition de M.
IGuinand. (On (veut adresser :un blâmj e à M. Hans
Mathys sans en exposer les raisons. Le direc-
teur des Services industriels n'a nullement dé-
mérité; son travail est toujours le même et
les Services industriels sont prospères. Il y
aurait donc une grave injustice à diminuer les
honoraires de leur directeur.

M. Paul Mosimann prend également la dé-
fense de la direction des Services industriels.
Il proteste énergiquement en ce qui concerne
I* manière de faire vis-à-vis de M. Mathys.
Lorsqu'il s'agit d'augmenter les traitements,
dans tous les domaines, les socialistes sont là,
dit M. Mosimann; mais lorsqu'il est question
de donner une petite marque de confiance} à Un
homme qui a consacré sa vie au bien de La
Chaux-de-Fonds, on la lui refuse. C'est une in-
famie, ia* joute l'orateur.

L'assemblée dans sa grande; majorité mani-
feste son approbation aux paroles qui viennent
jdi'ètre prononcées.

U n'est pas besoin d'être grand clerc, dit M.
Armand Quartier, pour comprendra qu'on cher-
che à discréditer l'administration communale
aux yeux de U population. On veut avoir l'air
d'être les sauveurs des finances communales.
Pour son compte, M. Quartier se refusera à
discuter dans ces conditions. D'autre part,
iajoute-t-fl , il est certain que le déficit du bud-
get survient des nombreuses augmentations qui
Ont été faites aux membres du corps ensei-
gnant (A pprobations).

M. Paul Mosimann appuie ces dernières pa-
roles et dit qu'il lui serait très facile de prou-
ver que le déficit est dû en grande partie au
budget de l'instruction publique.

M. Paul Graber se rejouit de la tournure
objective que prend: la discussion. Si l'on trou-
ve que le corps enseignant est trop payé,
qu'on le dise. Au cas contraire, qu'on n'en parle
pas. Il n'est en loutre nullement question d'un
blâme à M. Mathys. Mais, il rentre dans les
principes socialistes de prendre) à ceux qui re-
çoivent trop pour donner à ceux qui ne reçoi-
vent pas assez.

La discussion est close et iau Vote le traitement
dU directeur des Services industriels porté au
budget est maintenu.

Eau, gaz, électricité
, Le budget du service des eaux ne donne lieu â
jaUcune remarque.

Au budget du service du gaz, MM. Paul Gra-
ber' et H. Guinand demandent quelques expli-
cations auxquelles répond M. Hans Mathys.
Concernant les allumeurs automatiques pour
les réverbères, le fabricant n'a pas pu entre-
prendre la fabrication des appareils aussi vite
qu 'il l'aurait voulu. De la sorte l'installation
/souffrira quelque retard .

M. H. Guinand renouvelle son observation
concernant le directeur des Services industriels,
à propos du traitement du chef du Service élec-
trique. Il estime qu'ensuite de l'abandon du mo-
nopole des installations,, le travail de l'ingé-
nieur électricien est devenu moins important.
.Une diminution équivalente de son traitement
.serait juste.

On peut trouver des électriciens , sans doute,
a "meilleur compte, répond M. Paul Ditisheim,
.mais si l'on veut avoir une personne capable et
offrant toutes les garanties, il faut la payer en
conséquence.

M. Hans Mathys ajouté que la responsabi-
lité de ce chef est, au contraire, augmentée par
suite de l'abandon du monopole. II lui fau-
dra exercer une surveillance très active sur le
travail exécuté par les concessionnaires, et sa
responsabilité en sera encore accrue.

A une forte majorité le budget des Services
(électriques est adopté.

Budget de l'Hôpital
M. Paul Graber , en attestant que sa propo-

sition ne revêt aucun caractère de ôlâme, de-
mande l'annulation des 600 francs portés au
budget comme supplément de traitement des
médecins de l'Hôpital. Sans vouloir discuter
si ces augmentations sont méritées ou injusti-
fiées, M. Graber trouve qu'il arrive trop fré-
quemment que les titulaires de postes mis au

concours bénéficient déjà un an plus tard d'une
amélioration de leur salaire. En acceptant ces
charges, les personnes qui les "briguent savent
les salaires qui leurs sont attribués. Elles ne
peuvent donc prétendre être insuffisamment
rétribuées.

M", le Dr", de Speyr est certain que sï l'on
établissai t une statistique on serait convaincu
que les honoraires on question sont des plus
modestes comparés à ceux des hôpitaux d'aii-
tres villes suisses, même de moindre importance
que la nôtre .

Cette enquête a déjà été 'faîte, au dire de M.
William Jeanneret. Son résultat a été stupéfiant ,
car ailleurs, on n'a"pas pu admettre que des
médecins acceptent des traitements aussi infé-
rieurs que ceux fixés chez nous. On sera obligé
d'en tenir compte et de prévoir dans la sutte
des augmentations progressives.

On savait cela avant la mise au concours,
prétend M. Paul Graber. Pourquoi n'a-t-fôn
pàfe à fce (moment déjà prévu un traitement pllis
élevé. D'autres concurrents se seraient alors
mis sur les rangs, tandis qu'ils ne pouvaient le
faire pour un salaire trop minime. : ; , '

M. Paul Mosimann* explique que c'est âur
fa proposition de :1a commission de l'Hôpital
que ces deux augmentations ont été faites.
Il faut tenir compte que le nombre des
malades va toujours en augmentant et p-U*
conséquent du travail supplémentaire que dol-
fournir les médecins. Actuellement, pour la
moindre des choses on vient se faire soigner
dans l'établissement communal et ceci parte
que les soins y sont plus rationnels, là surveil-
lance plus active. •, , ,' .

L'augmentation des traitements est donc équi-
table sous tous les rapports.

Budget général
Après Ces explications le budgfet de l'Hôpi-

tal est adopté sans opposition.
Le budget de l'Orphelinat n'est l'objet d'au-

cune discussion importante et est adopté sans
opposition.

On passe à la rvotatîon d'e l'arrêté concernant
l'adoption du budget général pour 1912, selon
rapport de la commission. La réserve faite par
cette dernière de remettre l'examen des hau-
tes-paies des membres du corps enseignant, dç-ji
écoles professionnelles et des employés et fonc-
tionnaires communaux à une commission spé-
ciale est adoptée. Une commission de neuf
membres sera nommée par le Bureau.

Finalement le budget dans son ensemble est
voté à une forte majorité.

Observations des montres
Le règlement relatif au dépôt et à l'exa-

men de la maî che des montres du 13 septem-
bre 1874 est l'objet d'une demande d'abroga-
tion de la part de la commission de l'Ecole
d'horlo gerie et de m écanique, afin d'être rem-
placé par une nouvelle réglementation unifor-
me pour les bureaux de Bienne, Le Locle,
St-lmier et La Chaux-de-Fonds.

Aucune opposition n'étant manifestée, le pro-
jet de règlement -nouveau est adopté.

Aménagement du cimetière
La commission chargée d'examiner le pro-

jet d'am énagement de nouveaux massifs du
cimetière présente un rapport refusant d'ac-
corder le ciédit général demandé par le Con-
seil communal. La commission se déclare d'ac-
cord avec la somme de 800 fr. qu'exige l'amé-
nagement du massif de la Charrière. Quant aux
autres modifications qui constituent une partie
d'un plan généra l de transformation, elle estime
que l'état. ,a'<ctuel des finances ne permet pas
«entrer dans les vues du Conseil communal.

La raison
^ 

principale de ce reins étant une
question d'économie, l'autorité communale au-
rait mauvaise grâce à faire opposition, déclare
M. Tissot. Celui-ci donne néanm oins quelques
explications stir les modifications qu 'on dési-
rait apporter à notre -cimetière, et qui étaient ap-
pelées à rendre de réels services.

MM. Fuog-Waegeli et Séb. Brunner pren-
nent encore la parole pour dléfendre le point de
vue de la commission, puis le crédit de fr.
800.— est voté sans opposition.

Vente de l'énergie électrique
M. Hans Mathys donne lecture d'un rapport

tendant à modifier les tarifs de vente de l'é-
nergie Électri que sous forme de lumière et de
force motrice. Le nouveau tarif prévoit des
réductions plus fortes aux consommateurs de
force motrice utilisant plus de 5000 kilowatt-
he\ires annuellement. Une -autre modification
concerne la quatrième catégorie des abonnés,
au kilowattheure.

Pour la lumière, le nouveau tarif prévoit
une •réduction à 3 centimes l'hectowattheure
pour les abonnés qui n'utilisent le courant
qu'aux beures de ifîaible charge. Celles-ci se-
raient en été de 6 heures du matin â, 6 heu-
res du soir, et en hiver de 8 heures du matin
à 4 heures du soir.

M. Henri Robert-Charrue fait la remarque
que depuis l'introd uction des lampes à fila-
ments métalliques, on refuse de les échanger
lorsqu'elles sont devenues inutilisables. Il lui
semble qu'on dévi ait tenir compte au consom-
mateur, tout au moins de la valeur d'une lampe
à incandescence à déduire du prix des nou-
velles, /

M. le Dr d? Speyit* a le sentiment que le prix
de l'énergie électrique , tant sous la forme de
lumière que de forc e motrice, est trop -élevé
chez nous. De l'avis de spécialistes, on pour-
rait arriver à une production meilleur marché.
Cette question est d'une grande importance
pour l'industrie horlogère qui utilise l'élec-
tricité. Mais, son prix est tel que des fabricants
sont obligés de donner du travai l au dehors ,
notamment dans le Val-de-Ruz, où les prix de
force motrice sont inférieure et diminuent ainsi
leur prix de revient. D'autre part, la nouvelle
combinaison du tarif pour forte charge et fai-
ble charge paraît trop compliquée! a M. de
Speyr. En Téd-iitea-nt à 6 cent, l'hectowattheure,
on contenterait chacun. 11 en fai t donc la pro-
position ferme.

M. Hans Mathys répond aux précédents.
Tout d'abord le nouveau tarif prévoit qu 'il

sera tenu compte dans l'échange des lampes
du. prix des anciennes porté en déduction des
lampes à filament , à condition toutefois que
les conditions prévues soient remplies. La ré-
duction à 6 ct. de l'hectowattheure supprime-
rait totalement le bénéfice réalise par les Ser-
vices électriques. Cette perte causerait un grave
préjudice au budget, il est donc impossible
d'admettre la proposition de M. de Speyr.

Ce dernier, appuyé par M. J. Calame-Colin,
demanda le renvoi.du rapport ! à tune fcommissron
afin, qu'elle puj sse ge rendre compte si le
houvéau tarif est véritablement plus avantageux.

M. Hans Mathys démontre encore que les
prix fixés pour la Chaux-de*-Fonds sont infé-
rieur^ 3 la plupart de ceux des villes suisses.
A quoi M. Graber réplique qu'il s'étonne que
dans une ville moderne comme la nôtre on y
.vende encore une quantité si considérable de
pétrole. »

On est obligé d'avoir recours au système de
Jorte et faible charge, dit le directeur des Ser-
vices industriels, car plusieurs particuliers ont
menacé de faire des installations personnelles
pour la fourniture de l'énergie électrique dans
leurs établissements.

Finalement le renvoi du rapport à Une com-
mission de neuf membres, nommés par le Bu-
reau, est voté sans opposition.

Demande de crédits
Les crédits èuppïémentairés et extra-budgé-

taires suivants sont votés sans discussion :
Travaux publics :

3900.— Canalisation d'égouts.
900.— Entretien des routes Bulles et Valan-

• won.
7500.— Journées diverses et balayages.
1800.— Recharge des rues.
3000.— Travaux de nivellement.
2000.— Enlèvement des cendres et balayures.

: Police :
,1300.— Maladies contagieuses, désinfection.
450.— Eclairage de locaux.

2100.— Service de sûreté contre l'incendie.
La séance est levée â 7 heures.

CONSEIL GÉNÉRAL

Les courses mt tonales de ski
LA CHAUX-DE-FONDS

26, 27 et 28 Janvier
Voici le programme officiel des courses nationales

suisses de ski , organisées celte année à La Chaux-
de-Fonds, les 26, 27 et 28 de ce mois :

Programme général
VENDREDI 26 JANVIER

Réunion du Jury, du Bureau du Comité d'or-
ganisation et de celui du Comité des courses, à
6 heures, à l'Hôtel de Paris.

Tirage au sort pour l'obtention du rang des
coureurs. — Communications éventuelles.

Soirée familière, à 8 heures et demie, au Cer-
cle du Sapin.

„ SAMEDI 27 JANVIER
. MATIN

1. Course de fond pour Seniors
Distance 14 km. Le parcours sera indiqué au

moment du départ.
Rendez-vous : Plaisance, 8 heures. Départ 8

heures et demie.
Arrivées : Mont-Jaques, à partir de 9 heures

trois quarts.
Sont qualifiés seniors tous les coureurs ayant

18 ans révolus.
Les seniors sont répartis en trois classes :
l re classe : Coureurs ayant plus de 30 ans.
II11"- classe : Coureurs de la Hlmo classe qui

ont obtenu un prix aux Courses nationales suis-
ses de ski ou à un concours étranger similaire.

Mme classe : Coureurs âgés de 18 à 30 ans
qui ne peuvent appartenir à la ll*-00 classe.

II. Course de fond pour Juniors
Distance 6 km. Le parcours sera indiqué au

moment du départ.
Rendez-vous : Plaisance. 8 heures. Départ,

sitôt après celui de la course I.
Arrivées : Mopt-Jaques, à partir de 9 heures

trois quarts.

Sont qualifiés Juniors, ïous les coureurs ayant
de 16 à 18 ans révolus.

APRES-MIDI
III. Course militaire

Concours de patrouilles, en partie sous conduite
de cavaliers

Distance 23 km. Le parcours sera indiqué au
moment du départ.

Rendez-vous : Place de la Gare, 1 heure. Dé-
part, 1 heure et demie.

IV. Slalom
ouvert aux seniors et aux juniors

Rendez-vous : Sommet de Pouillerel , 2 heu-
res et demie. Commencement du concours, 3 h.

V. Course de dames
Distance 4 km. Le parcours sera indiqué au

moment du départ. 
Rendez-vous : Ferme de Pouillerel, 2 heures.

Départ 2 heures et demie.
VI. Course de Jeunes garçons

j usqu'à l'âge de 16 ans
Le parcours sera indiqué au moment du dé-

part.
Rendez-vous : Ferme de Pouillerel, 3 heures.

Départ 3 heures et demie.
VII. Course de j eunes filles

j usqu'à l'âge de 16 ans
L'e parcours sera indiqué au moment du dé-

part.
Rendez-vous : Ferme de Pouillerel, 3 heures.

Départ sitôt après celui de la course VI.
SOIR

Réunion du Comité central et des Commis-
sions de l'A. S. S., à 6 heures et demie, à l'Hô-
tel de Paris. ,

Illumination. — Cortège aux flambeaux. **•
Départ de la Gare, 8 heures. Arrivée au Res-

taurant des Armes-Réunies, 8 heures et demie.
Soirée familière.

DIMANCHE 28 JANVIER
MATIN ..i * ;m

Diane, 6 heures et demie. ._ -
VIII. Course militaire. Course de patrouilles
Distance 24 km. Le parcours sera indiqué au

moment du départ.
Rassemblement : Plaisance, 7 heures. Départ

7 heures et quart.
Arrivées : Champ de tir des Armes-Réunies,

à partir de 9 heures et quart.
IX. Concours de saut pour Juniors

Emplacement : Piste de saut de Pouillerel.
Rendez-vous, 9 heures et demie. Commence-

ment du concours, 10 heures.
APRES-MIDI .Ji'

X. Concours de saut pour Seniors
Emplacement : Piste de saut de Pouillerel.
Rendez-vous, 2 heures. Commencement du

concours, 2 heures et-demie. ,. , . .
SOIR ^" y . -. ,  , -- .

Distribution des prix
Halle de Gymnastique, à 6 heures et demie.

Banquet officiel offert aux invités, au Restau-
rant des Arm es-Réunies, à 7 heures et demie.

Soirée officielle au Restaurant des Armes-
Réunies, à 8 heures trois quarts.

Soirées familières dans différents Cercles. -¦
LUNDI 29 JANVIER _

Sorties organisées par le Ski-Club' :
Chasserai. Départ Gare, 7 heures 48.
Téte-de-Ran. Départs : Gare, 10 h. 41 ; Hô-

tel des Mélèzes , 1 heure et demie.
Rubans de fête

Chaque spectateur sera pourvu d'un ruban de
fête : rouge et blanc de fr. 2, ou j aune de fr. 1.

Le premier ruban donne le droit d'assister à
tous les concours et aux différentes soirées: le
second donne le droit d'assister à tous les con-
cours, à l'exclusion du concours de saut, le di-
manche après-midi , pour lequel il sera perçu
une entrée spéciale de fr. 1, 2, 5. 10, suivant les
places.

Les cartes de fête doivent être commandées
au président du Comité des finances, M. Louis
Droz. directeur de la Banque Fédérale,- La
Chaux-de-Fonds.

Les contre-marques donnant accès aux pla-
ces réservées pour le saut peuvent être com-
mandées d'avance au Comité des finances.

Emplacement et pistes des Courses
Départs : Flammes rouges et blanches. ]
Arrivées : Drapeaux fédéraux.
Pistes : Fanions rouges.
Endroits dangereux : Fanions j aunes.
Postes de contrôle : Fanions bleus.
Du restaurant des Armes-Réunies et du Col-

lège de l'Ouest, les voies d'accès aux différents
emplacements seront indiqués par flèches.

Pavillon des Prix
Restaurant des Armes-Réunies.

PRIX D'ABOlffllHEW
Franco pour II Suini

Un an . .. . fr. 10.80
Sis mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70

Pour l'Etranger
1 an fr, 26, 6 m. fr. 13, 8 m. fr. 6.50

PRIX DES AUSWCES
fJHtin U HitMM II

Jura lirmil . . fliHl lill|N
Mut . . . . . . » • • •
«Mim B » » »

> -fHi-mt i-Mil Tl • • »



SJnfaîîî"3 Qui Prenc*rait de suite,
•mtlMklmtitat en pension, deux gar-
çons âgés <ie 5 et 9 ans? Paiement as-
suré. — S'adresser par écrit à M. Ca-
mille Mottaz. rue des Terreaux 35. ôS

Tunnnpgnho Italien, pouvant com-
l$fJUtj I djJli.3 poser le français et
l'espagnol, demande place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous «Typo » au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 25397
Tîî-n + TWifif A louer un local à l'u-¦ftUUiC^UU. 8age d'entrepôt pour
eharpentier ou gypseur. On donnerait
du travail pour la location.— S'adress.
rue dn Collège 8. an 2me étage. 16788

HÂnaro crt>a un demande ànO|iai AgCS. faire à domicile :
des Réparages. Ouvrage fidèle. 48

S'auresser sous initiales K. Locle-
Chaux-de-Fonds, au bureau de l'IM-
PARTIA L. -"•

Pôirnëâi^lj^1
^sieurs fourneaux tôle, à l'état de neuf.

S'adresser chez M. Georges Courvoi-
sier, rue Jaquet-Droz 48. 18295

Anx parents p̂ erdéeBK
en pension, où tous les soins mater-
nels leur seront donnés. — S'adresser
chez M. Aies. Rutscho, rue du Pro-
grès 3. -g

ftanfe du jour à l'EtablissementVwUAS des Crosettes. — S'adresser
Petites-Crosettes 19. Téléphone 877.
On porte à domicile. 6
pî fl *f*l *j o+ p Très hon pianiste de-
* mmoi-auv. mande à entrer dans un
bon orchestre. — S'adresser sous chif-
fres R. T. 95, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 95

Hinanïnïnn bien au courant {de laUlCUauitiCU petite mécanique, cher-
che place de suite ou époque convenir.
Certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres H. K. 69 au (bureau de
I'IMPABTIAL . 6fi
Mûnqr fûPû Dame d'un certain âge,
mcllttgeiC. demande à f a re petit
ménage, irait aussi à la campagne. —
Ecrire sous chiffres lt. K. 73, au
bureau de I'IMPABTIAL. 78

InnrPTlti ®a ch81"0*18 * placer un
•ttUyiOull, garçon de 15 ans poui
apprendre un bon métier ; serait, entiè
rement chez son patron, ou rétribution
de suite. 65
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coiffenr-Postichear. lz:*à™Z
ce de suite ou à convenir. — S'adres-
ser à M. J.-J. Marguerat, rue de la
Charrière 19. 91
r.afjranQ Emailleur capable et ha
UaUlullS. bile, pouvant fournir de
fortes commissions de cadrans, cher-
che emploi chez un fabricant, où il
pourrait être intéressé. — Offres sous
chiffres A. G. 130, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18C

jpj-j versé dans les langues fran-
luil çaise et espagnole demande

emploi de traducteur ou correspondant,
— Oflres sous chiffres B. L. 25398.
au bureau de l'IMPARTIAL. 25398
.lonno hnmmo b*en recommandé,
UCUllG iiUllJluO connaissant la lan-
gue allemande, cherche place de suite
comme aide de bureau. 9

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL,

UiniMPllCfl Ul,e J eune ouvrière fi-
ïlllloo&Uou. nisseuse et polisseuse
de boites or, demande place pour de
suite ou époque à conveni r. — S'a-
dresser par écri t sous chiffres R. G.
195. an bureau de I'I MPARTIAL . 195

J pnnp rfamo Ba recommande pour
OCUUC UQ.1UC dos journées, lessives
et nettoyage de bureaux. 227

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
H pknjn Une bonne polisseuse; de vis
UCUl lo, entreprendrait quelques boî-
tes de vis , genres soignés et bon cou-
rant. — S'adresser rue Jaquet-Droz SI ,
au pignon. 243

Pmhiïîf oin* Un J enne ouvrier em-
UlllUUHCUl . boiteur, sachant bien la
mise à l'heure intérieure, cherche pla-
ce dans un comptoir ou fabrique. 5141

S'adr. au bureau de I'I MAKTI àL.

26 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

F A R

M»» E. CARO

— J'ai peu d'expérience en ces 'matières,
murmura la vieille demoiselle avec embarras ;
pourtant, je me souviens, j 'ai ouï dire que
les amoureux souvent sont un peu fous, qu'ils
déraisonnent, se l amentent , souhaitent de mou-
rir, et j 'ai ouï dire aussi que cette folie se
guérit à merveille par le mariage. Pourquoi
riez-vous? Je ne vois vraiment pas ce que
cette idée a d'extravagant.

— Et moi, je vois de quel air elle .serait
accueillie à la Tour d'If , votre idée, si j'avais
la j sin.'plicité de la prendre au sérieux.

— Je ne sais pas, en conscience, ce qu'on
pourrait objecter contre vous, si ce n'est... peut -
être...

JElIe s'arrêta:
— Si ce n'est peirf-êfre ceux de la-bas, n'est-

il pas vrai ? Cela suffit bien.
— Tout le monde sait, en revanche, ce qu'é-

tait votre père, la réputation qu'il a laissée;
sa mwt a été un deui l pour le pays.

— Qui s'en souvient? Ses vertus, d'ailleurs,
sont notre condamnation , à pous, ses fils indi-
gnes, qui n'avons pas su soutenir l'honneur
de son nom. . . . .

— Dites vos frères, .Gilbert. .Vous, vous n'a-
vez rien fait.

— Rien ! et c'est là la honte.
•— Bien des choses plaident en votre faveur.
— Oh! je sais, ma rortyue. J'espère ppj ir

votre altière dousine qu'elle ne serait pas fem-
me à se donner pour de l'argent

— Non, sans doute ! Et vous-même ne la
Voudriez pas à ce prix.

U fouetta son cheval et ils tombèrent dans
une rêverie qui se prolongea. Manon s'avisait
pour la première fois que Gilbert, après tout,
serait un fort bon parti pour Jacqueline, il
était beau, jeune, 'riche, et malgré des tares
récentes, infligées par quelques-uns des siens,
de fort bonne famiM-e; il lui semblait impossible
qu'il ne plût pals' à sa jeune cousine, et si vrai-
ment il était amoureux, rien ne s'opposerait
à ileur bonheur.

Le cceur de la bonne demoiselle s'exaltait à
cette pensée ; l'étrange langage de Gilbert, ses
contradictions cependant la désorientaient ; elle
se débattait dans les brouillards de son ingé-
nuité comme un augure qui a perdu son horos-
cope. Et pendant qu'elle cherchait avec grand
trouble la lumière et le conseil, ces mots d'a-
mour, de mariage qu'elle avait prononcés
bruissaient dans le silence autour de Gilbert,
flottaient dans l'air, ouvraient, à ses yeux in-
crédules, d'insaisissables espoirs. Qui avait pu
faire naître cette idée de mariage dans la cer-
velle de Manon ? Pourquoi en avait-elle parlé !
Pourquoi maintenant se taisait-elle ? Ils arri-
vaient en haut d'une rraide montée d'où l'on
découvrait tout le pays. Le jour s'éteignait dans
des nuées d'un gris clair, teintées d'aurore
et de lilas, tandis que de la masse sombre des
bois dépouillés émergeait déjà le contour in-
décis à peine visible de la lune. Pourquoi cette
blancheur translucide et froide fit-elle appa-
raître en son esprit la figure pâle, pure et loin-
taine de Jacqueline, avec cette angoisse spé-
ciale, d 'inquiet tourment de l'inaccessible?

Cependant, toute pénétrée d'enthousiasme
pour son idée, Manon ne put garder lo silence
plus longtemps et entreprit l'éloge de sa jeune
cousine -aue Gilbert écouta d/aboid presque dh-

traitement, fâche d'être arraché à l'indécis de
son rêve flottant.

— Si vous saviez quel cœui* a Cette enfant!
de quelle tendresse et de quelle énergie
elle est capable... C'est elle qi<i| a résolu et pré-
paré la faite de sa sœur...

— Elle aurait pu mieux faire... Je n'aime
guère les filles révoltées, qui fuient la maison
paternelle.

— Ah! Gilbert, vous ne savez pas ce qu'est
Eour ces jeunes filles la maison paternelle,

l'y a-t-il pas une limite lem l'autorité des parents
cesse d'être légitime? Et puis, si cette révolte
est une faute, Jacqueline n'en a été complice
que par bonté et dévouement. Elle ne gagnait
rien a flaire le bonheur de sa sœur; elle y per-
dait, ta*u contraire, une compagne chérie , et
courait tous l es risques de la colère paternelle.
C'est miracle que Mathieu ne l'ait pas enfer-
mée dans quelque monastère. Je vous le dis,
cette enfant a l'âme des martyrs.

Gilbert sourit :
— C'est beaucoup dire!... Admettons que

votre jeune amie a un bon cœur ; il n'en reste
pas moins vrai qu'elle a la tête un peu chau-
de... Et si j'avais la Jolie d'être amoureux,
comme vous l'imaginez...

— Non! non ! s'écria Manon Un peu dépitée...
je n'imagine rien de pareil à cette heure. Je
ne sais vraiment où j 'étais allée prendre cette
idée saugrenue. Je suis désabusée... et c'est
tant pis. pour vous. Voilà toute la vérité.

— Avouez qu'il vaut mieux qu'il en soit
ainsi... et que j'aurais eu peu de chances de
lui plaire? reprit Gilbert d'un ton léger, mais
non sans une secrète amertume.

— Pourquoi donc ne lui plairiez-Votis pas ?...
Vous êtes jeune, vous êtes beau...

Il éclata de rire :
— Beau !... Allons donc!,.. Vous voulez dir^

que je suis, un beau parti, n'est-ce pas?.» C'est
qonyenu- .-

— Non, reprit-elle gravement, non, Gilbert,
Je veux dire que vous êtes un bel homme et
que vous avez les traits bien faits !... faits pour
plaire ou je ne m'y connais pas!... Il est im-
possible que vous soyez arrivé à vingt-sept ans
sans qu'on vous a it dit cela bien des fois.

— Oh! celles qui me le disaient avaient tant
d'intérêt à me le faire croire ! Enfin, suppo-
sons que je sois le plus, beau des hommes, cela
suffirait-il à gagner le cœur de mademoiselle
de Galesnes ?

Manon hésita:
— Le cœur des jeunes filles est un grand

mystère, mon ami!
— Ah ! ah ! vous Poseriez vous porter garant

de celui-là !
— Me porter garant de ses goûts, de ses pré-

férences, mon, en effet , je n'oserais!... Mais de
sa. valeur m orale, je le fais hardiment, devant
Dieu et ma conscience...

Elle avait levé 1 a main avec une solennité
si naïve qu'elle échappait au ridicule.

— Je vous le répète, c'est l'âme la plus pure
et le cœur le plus vaillant. Tenez, ajouta-t-elle
en étendant la m ain vers la mer apparue dans
la direction du cap Fréhel, le lieu où nous
sommes me fait souvenir d'une promenade
que je fis un jour avec elle et sa sœur sur la
crête à pi: d-s faHs s: elle n avait pas neuf
ans et nous fûmes surprises par un grain avant
d'avoir pu nous mettre à l'abri. Vous savez
avec quelle terrible violence se déchaîne la
bourrasque ? En un instant , nous fûmes enve-
loppés par Un tourbillon de pluie, de grêle*
de vent qui paralysait nos mouvements et me-
naçait de nous précipiter du haut des rochers
dans la mei , dont les vagues furieuses s'élan-
çaient à l'assaut comme pour nous entraîner
et nous couvraient d'un jaillissement d'écume.
Henriette, éperdue d'effroi , s'accrochait à moi
avec des pleurs et des cris ; et j 'avais peur ,
moi aussi, de ne pouvoir protéger ces enfants.

IDYLLE NUPTIALE

.IniiMialiànp Pour faire le ser-
UUUI lldllCl C. vice de nettoyage
et de propreté d'un bureau, on cherche
une personne de toute moralité, pou-
vant disposer d'environ 2 heures chaque
matin. Entrée de suite. — S'adresser
rue Léopold-Robert 47, au 1er étage.

64

pmnlfiVP Jeune employé, connais-
ulUJJlUJC. sant li» machine à écrire,
est demandé dans bureau de la localité.

Faire offres , avec prétentions, sous
chiffres U. U. 10-3, lu bureau de I'IM-
PA RTIAL . 103
Undjot o-* Ondemande bonne pre-
JIlUUlolCo , miére ouvrière et assujet-
tie modiste. Capacités et bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser au Maga-
sin de modes M. Feirat-Nardin, rue
Soleil 1. . 98
Dn|içoan-j n On demande une bonne
rUlIooCUoo. ouvrière polisseuse de
boîtes or. Travail suivi . — S'adresser
à l'atelier Henri Gusset, rue Jaquet-
Droz 31. ¦ 87

ftn riûmandû d8 su*,e une boni*6
Ull UtSUlttUll D mie pour aider aus
travaux de la cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51-a, au ler étaro.

Commissionnaire. jeu0nne gar
eÇon

n
ou

jeune tille pour faire les commissions
et s'aider à l'atelier. — S'adresser
chez M. /Eschlimann, doreur, rue
Léopold-Robert 38 a. 88

Commissionnaire. Ho£tmttd!
comme commissionnaire. — S'adres-
ser à MM. Benoit, Nordmann & fils .
rue Léonold-Robert 64. 9Q

Commissionnaire, ^mi"faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix
85, au ler étage, à droite. . 102

A lnilPP Ponr ,e 30 Avril, un ap-
1UUC1 partpment de 4 pièces, au

2me étage rue Numa-Droz 45. 241
S'adresser chez M. À. Perret, gérant,

rue Numa-Droz 31. 

A
lnnnn de suite ou époque
IUUCI à convenir, plusieurs

beaux logements au soleil,
quartier des fabriques et près
ae la Gare. — S'adr. chez M.
Albert Pécaut-Dubois, rue Nu-
ma-Droz 135 et 146. 21002

A lnnpp Pour *e **•" avr '* p*'001111»",IUUCI à personnes d'ordre, beau
premier étage. 4 pièces et dépendances
balcon, lessiverie, cour, près du nouvel
Hôtel des Postes. — S'adresser au
comDtoir.*rne du Parc 78. 21176

A
lnnnn rue uu Collège, un oeau
IUUCI logement de trois pièces

bien exposé au soleil. — S'adresser •»
M. Ch. Schlunegger, rue de la Tuile-
rie. 32. 22165

A lnnpp Ponr le 8° AvrU 19,2* dens
1UUCI appartements de troisxham-

bios , bouts de corridors fermés, avec
fenêtres , cuisines et dépendances, si-
tués aux ler et 2me étages Sud-Ouest
de l'immeuble rue de la Ronde, 19.
Prix Fr. 45.— par mois avec l'eau. —
S'adresser au gérant. Ch. TISSOT-
HUMBERT, rue de l'Industrie, 2.

H-3U40-C 158

A lnnpp **e sn*le on P°lir "-P0"lUUCi que a convenir, de
superbes appartements , très
chauds , dans maison d'ordre.

S'adr. à M. Albert Biluler,
rue Numa-Droz 148. 23692

m—*—. m i

L lflllPP rue Fritz-Courvoisier. 8,
tt IUUCI de suite, un pignon remis
à neuf, de 2 chambres et cuisine ; pour
le 30 Avril , un logement de 1 chura-
bre, 1 alcôve, cuisine. — S'adreuser
chez M. R. CHAPALLAZ, architecte.
rue de la Paix. S3. 160

A InnûP dès à présent. Numa- '*
IUUCI Droz . 144 plain-pied

à droite, Fr. 560.—. Numa-
Droz, 120, 4me étage à droite,
Fr. 456.—. Tous aeux au so-
leil , formés de 3 chambres, 1
corridor. 1 cuisine et déuen-
pendacces ; eau, électricité et
gaz installés. — S'adresser
Gérance, rue Numa-Droz, 144.
au ler étage. 164

Appartement. ^à L̂E.
pold-Robert 58, au 4me étage, bel ao-
partement de 5 pièces et dépendances,
«j*» S'adresser même maison, au ler
étage, à gauche. 18076

A lnnpp Pour ¦**-* 80 avril -1912* un
IUUCI rez-de-chaussée de 8 pièces.

petite cbambre au bout du .corridor
éclairé, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue de la Paix 7. au Sme
étage, à droite. 20944

A
lnnnn au centre des affaires, pour
IUUCI le 1er Février, un joli petit

logement de 2 pièces. 74
-¦-.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Iftiipp P 011 1' t°ut de suite ou epo-
rx IUUCI quo à convenir , un bel ap-
partement moderne , quatre chambres,
plus bout de corridor fermé. Gaz ins-
tallé. Belle vue, soleil toute la journée.
Part au jardin. Prix, fr. 750 par an.
S'adr. rue du Crèt 2. au 1er etage. 98

Â lnilPP ruB E>--P- -Bourquin5, desuile
IUUCI oa époque à convenir, un

bel apnartement, 2me étage de 4 pièces
et alcôve ; pour le 30 avril 1912. bel
appartement, ler étage de ,4- piéces et
alcôve éclairée, avec tout le confort
moderne. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Etzensberger. 19795

A lnilPP Puur Ie °t Octoore ou épo-
IUUC1 que à convenir, un 2me

étage de 5 pièces, bout de corridor
éclairé et fermé, gaz installé, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Ciêt 9. au ler étage. 17799

Ifarfacin atelier, A Iouer. pour le
magaàlU. si octobre ou pour éno-
que à convenir, les locaux remis com-
plètement à neuf, destinés à l'usage de
magasin ou d'atelier; ces locaux con-
viendraient pour tout genre de com-
merce. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger. rue de la Tuilerie 32. Télé-
phone 178. 19135

A
lnnnn pour de suite ou éuoquo àIUUCI convenir logement de 2 niè-

ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve U. au 1er étage. 2ôi6S

A lnnPP aes *e 31 U- ^'OD*"6- atelier ou
IUUCI entrepôt. — S'adresser rue

Pestalozzi 2, a côté du Collège de la
Charrière . 17810

A lnnpp r,,e "'ufour s* petits io-
IU UC1 gements de 2 chambres et

dépendances. — S'adresser au bureau
rue Fritz-Courvoisier 3. 24021
T ntf pmp Tit Pour *e 8° avrl1 •¦¦•-• à
UUgClllClll. louer pour petit ménage
rangé, dans villa fermée, un beau lo-
gement de 2 pièces et dépendances .
Gaz électricité installés, chauffage cen-
tral, jardin potager. — S'adr. rue des
Crêtets 130, au ler ét<*p-e. H-24328-C

24816 ¦ -

A lnnPP ClB suite ou pour époque à
IUUCI convenir au centre ries af-

faires et au 1er étage , deux ch-tra-
brescontluruës ei indépendantes.
Conviendrait surtout pour bureaux.
S'adr. au bureau de I'I M P A R I 'I- L. 'iMPi-ifl
f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ^Ê Ê S S S S Ê B —
PhamllPP À *ouer UI*e peùte cham-
UllulliUlC, fore meublée , à un mon-
sieur solvable. Prix très avantageux.

S'adresser rue du Grenier 10. 127

PhftlTlhPA A »0U6r- J 01*6 enambre à
UllulllUi 0. deux fenêtres, bien meu-
blée, chauffage et électricité : situation
centrale (près delà Banque Cantonale).

S'adresser rue de la Serre 15, au
2me étage, à gauche. 86
r.hamhtio A louer une cham ore meu-
UUalUUlC. blée, à demoiselle. 239
S'adr. rue du Puits 14. au 2me étage.

PhflmhrP **• *ouer * De **B ebamore
UllulUUiC. meublée, au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle de moralité, tra-
vaillant dehors — S'adresser rue du
Donhs 159. an 1er étage. 235

Belle chambre r£Sï
à louer tout de suite. 34

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamh p o *- l°uer une oelle cham-
VUalllUlC. bre bien meublée, au so-
leil, à monsieur honnête. On donnerait
la pension, si on le désire. 25159

S adresser chez M. E. Perregaux, rue
dn Puits 8. au ler étage.
PhamhPû A louer de suite une
¦JUaiUUlC. chamhre meublée. —
S'adresser à Mme Marguier, Jaquet-
Dmz 6-a. 85

On demande à loner îfffls
la Place de l'Hôtel-de-Ville. un petit
local bien éclairé ' pour atelier, avec
peti t moteur si possible. A défaut , lo-
gement de 3 chambres dont une pour-
rait servir comme atelier. — S'adres-
ser sous chiffres 8. 3. 138, au burean
de I'IMPAR TIAL. 139

Jenne ménage SrS gS
1er Mai . logement moderne de 2 piè-
ces, près de la Gare ou des Fabriques.
S'adrssser chez M. William Lergier.
rua Alexis-Marie Piaget. SI. 66

Oa demande à acheter StoX
gé, en bon état. — Adresser les offres
avec prix à M. Tell GERBER, Hôtel-
du-Pont. BIAUFOND. 1

Vînlnn *-'" aeraa*,£*t) ** acheter un
llUlUU. bon violon do luthier. —
Adresser offres sous chiffres II. W. 67
au oureau de I'I MPARTIAL . 87

On demande à acheter c_f vZT
teur, usagés mais en bon état. 77

S'adresser au bureaude I'I MPARTIAL.
TKnnn On demande à achete r a'occa-
I iullU. 8ion, uu bon piano. Payement
comptant. 124

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VDnH pfl ti*blti roDUe . pbante, en
O. ICUUI C bois dur. à 4 pieds; petit
pupitre, bois dur, sans pieds; grand
phonographe Pathé , avec disques ; le
tout en tres bon état et à prix très ré-
duits. — S'adresser rue Numa-Droz 90.
au ler étage, à gauche. lStf

MT À vendre ™iïZmZ
blea neufs et peu usagés, tels que buffets
de service, noyer et sculpte, fr. 18Ô ;
bibliothèques , secrétaires "avecfronton
et marqueterie fr. 130 ; superne armoi-
re à glace, à colonnes, à 1 et 2 portes ;
divans, dessins ravissants, tous les
prix ; 1 bon piano avec chaise ; cana-
pés et fauteuils moquette. Lits com-
plets en tous styles et prix ; tables à
coulisses avec gaierie ; taules Louis
XV à écrire , carrées, rondes , et à ou-
vrages ; buffets noyer et sapin;  lava-
bos avec et sans glace ; toilettes an-
glaises neuves fr. 25 ; porte-manteaux
avec glaco ; chaises en tous genres,
régulateurs ; glaces ; tableaux ; séchoirs;
linoléum ; balance Grabhorn ; ban-
ques ; lustres à gaz, ainsi qu'une mas-
sa de meubles cédés à très bas pris.

Achat — Vente — Echange
S'adresser à S. PICAHD , rue de

'Industrie, 22, au rez-de-cuaussêe.
23514

A TTPnriPA * n»01*""-"* électrique,
ICIIUI C 4 chevaux, 1 aspira-

teur à poussière , avec séparateur , des
établis de graveurs, des bagues, deux
machines à graver et à guillocher, tour
a polir, transmission. — S'adresser
sous chiffres B. A. 141, au bureau
de I'I MPARTIAL . 141

i irnnrlna un buffet-service, chêne
tt. ÏCliUl C ciré , en bon état . Fr. 220.
S'adresser rue de la Serre, 45, au Sme
étage, à gauche. 25181

A VpnfiPA 4000 cartons d'etaolissage,
ÏCliUlC ainsi que deux burins

fixes. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert , 12. au 2mé étage. 2518-2

I wi»û à rf!>7 A vendre , faute d em-
LlJ lO 0. gai. ploi, une jolie lyre à
gaz pour chambre. 25870

S'adr. au bureau de I'IMTARTIAL.

A nprtliPA un magnifique potager
ÏOUUI O avec barre faune , bouil-

loire et robinet. — S'adresser à M.
Louis Jeanmairet , rne du Temple-Al-
lemand 85. an sous-sol. 93

Dnnîûi l lûO A vendre quelques cen-
DUUlClllCb. faines de bouteilles vi-
nés, à bas prix, sans distinction de la
sorte. — S'adresser rue Numa-Droz 51 ,
au IT étage . 132

"lili iimm'iwiwu li ïïf inlvn """h° "°"m m W m,  ® A ÏCliUl C laisanne ,
'»SifflB'ïïw\ prête à vêler - S'adr.
7l f l  a M* E- Fahrny, 8aut-
' *  "*™ du-Doubs. 184

T n-ifi-n A vendre, pour bureau ou
LUIHI 0. magasin, un lustre à gaz à
2 becs, ayant très peu servi. Prix très
avantageux. — S'auresser au magasin
de bijouterie, rue Léopold-Robert 24-.*, .

28232

À VOTlH pO un 8U Perbe divan , belle
ICUUlC moquette , bas prix , ainsi

qu'une machine a coudre, à pied, der-
nier système, 95 fr. (garantie). 125

S'adresser rue Neuve 2. au 1er étage.

À VPnflrn Pour cause de iié part. une
ICIIUI C motocyclette légère, en.

très bon état. Très bas prix. 234
S'adresser sous chiffrée P. J. 234,

au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP •* mo *eaT électrique, com-
I Cllul C plet. ainsi qu'un gramo-

phone avec 22 plateaux doubles. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Col-
lège 39. au 2me étage, à gauche. 236

Fondeur d'or
dépssissenr
Bon fondeur-dégrossisseur est de-

mandé pour époque à convenir. Place
stanle et d'avenir. Discrétion assurée.

Adresser offres avec références et
prétention , sous rhiffres P. D. 250&-3
au bureau de I'IMPARTIAL. 25052

La Fabrique A. Lugrin & Gie
Rue du Commerce 17-a

demande peur entrer tout de suite

deux Remonteurs
de Chronographes

ou à défaut des jeunes gens disposée à
se mettre à la partie. PRESSA NT.

H-20028-C 100

Hnnlnnono La Fabrique RosskopinUI IUjJBI &. & co, S. A., rua du
Parc, 1, demande pour entrer de suite,
bons remonteurs d'échappements et em-
boîteurs, — Se présenter au Bureau de
la Fabrique. m
Femme de ménage. d?nJtrpôdu

p
r

faire des heures ou une journée cha-
que semaine, dans petit ménage, une
bonne femme de ménage. 223

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
RpmnntPIlPC De bons remonteurs de
UCUlUlllCUia. finissages pour piêces
ancre soignées seraient engagés immé-
diatement par Fabrique d'horlogerie
de la ville. 240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fîinicconc a On demande, si possible
riUlùaCUÙC. poar ies après midi, une
bonne finisseuse de boîtes or. 242

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. une0bondne
mcom!

missionnaire. Entrée de suite. 81
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On l iomn nHû do suite un cassero-
UU UeUlallUB iier, i bonne somme-
lière, une femme de chambre, 1 bon
commis de bureau. — S'adresser au
Bureau de placement, rue de la
Serre 16. 140
ÇûPticcoilPO a •*• machine sont ae-
OCl llàùCUIa mandés de suite. —BS'a-
dresserà M.. Blum-Sclrwob, rue Numa-
Droz 152. 149

Porteur de pain. 0?eune,a
ho

dmmë
comme porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie du Nord . 138
F aocivôltCQ Bonne lessiveuse, expé-
LBÙÙlVeUilJ, rimfeatée. libre 1-2 jours
par semaine, est demandée de suite.

S'adresser rue de la Promenade 2,
au 1er étage. 135

Hii'icin'iono UM personne sachant
UUIMIII6I B. cuire, trouverait en-
gagement de suite ou à époque à con-
venir dans un petit ménage soigné.
Femme de chambre est au service de la
maison. Traitement, 50 à 60 ir. par
mois, Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et de moratlté, 25320

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .
P.nmiTiir; Ou aeniande dans fabri-
1/Ulll lUlù. qUe d'horlogerie do la
place, demoiselle ou jeune fille con-
naissant la machine à écrire et la cor-
respondance allemande. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 61 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 61
ppnnnnnn de toute moralité est de-
I CloUllUC mandée pour le poste d'in-
firmière à l'Hospice des vieillards du
Locle. Entrée en fonctions immédiate.

H-24401 G 25170 
RpïïinntpilP On sortirait des remon-
UC111U1UCU1 . tages ancre et cylindre,
grandes pièces.— S'adresser au Comp-
toir, ruo du Nord. 60. 60
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En vente partout et aux U E 1711 2090-»
Siemens-Schuckert-Werke- Bureau de Zurich.
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nouvelles étrangères
FRANCE

Quand l'Etat s'en mêle.

^ 
M. Engerand, député, ai des curiosités bien in-

discrètes. Ne s'est-il pas avisé de demander au
¦ministre des travaux publié combien de wagons
et de machines avaient été détruits au cours
des inn ombrables accidents de POuest-Etat ? Le
tministi-e «a répandu avec; ingénuité et franchise.
Voici :

Du 1er -janvier 1910 !au 1er mars 1911, Cest-à-
Hire en quatorze moisj , il y a ïeu lune machine,
run tender, quarante voitures et soixante-seize
(P/ago-ns détruits. En outre, vingt-neuf machines,
quinze tend ers, quatre-vingt-seize voitures et
cent trente-neuf wagons ont été détériorés.

Du ler mars au ler novembre 1911, en huit
tnKMjs* il y a -erti quatre voitures et dix-neu£ wa-
igons détruits ; cinq machines, trois tenders, qua-
ijante-trois voitures et dix-neuî wagons dété-
iforés.

Les tfonctïonnaTres d'e l'Ouest-Etat s'obstinent
a inépéter à tue-tête que la Compagnie de
l'Ouest ne leur at légué qu'un matériel très an-
cien. Pour l'usage qu'ils en font, peu importe
qu'il soit démodé. Rien ne ressemble à un
wagon neuf comme run* vieux wagon, lorsque les
débris en sont éparpillés sur la voie.

On se demande, au surplus, quel accueil des
actionnaires réserveraient, au rapporteur qui les
informerait qu'en vingt-deux mois 348 véhicules
ont été détruits ou détériorés.

ALLEMAGNE
L'évasion 'dn capitaine Lux.

Un journal hongrois a recueilli, auprès d'amis
du capitaine Lux a Budapest, quelques détails
sur son évasion et son voyag;e à partir de la
frontière. ¦ i

Les amis hongrois de l'officier français lui
avaient, paraît-il, envoyé vers la mi-décembre,
à la forteresse de Glatz, plusieurs paquets de
cadeaux de Noël. Dans l'un de ces paquets
était cachée une lime que le surveillant de la
forteresse, chargé d'examiner les envois, ne sut
pas découvrir. Cette lime servit au capitaine à
scier les barreaux de la fenêtre de sa chambre.

Le capitaine Lux se trouva très embarrassé
quand ii prit le train à la station de Glatz —
car il partit tranquillement par chemin de fer.
Jl avait, dit lé journal hongrois, assez d'argent
pour prendre un billet jusqu'à Mittelwalde, à
20 kilomètres au delà de la frontière autri-
chienne. Un employé ayant contrôlé le billet,
le capitaine dut descendre à la station suivante
et déclarer son identité au chef de gare.

•Comme eondamné politique il n'était pas
susceptible d'extradition. Sur sa demande on
télégraphia aux amis qu'il avait à Budapest
et il reçut par dépêche l'argent nécessaire pour
continuer gon voyage.

LUXEMBOURG
Dangereuse îacêtie d'ivrogne.

La nuit de Saint-Sylvestre, a Luxembourg,
deuxîndividus qui avaient bu plus que de raison
dans un cabaret de la rue Chimay, tout près
de l'hôtel particulier du ministre d'Etat Eyschen,
ont placé et fait éclater, vers deux heures et
demie de la nuit, au milieu de la rue, une car-
touche de* dynamite, qui a fait voler en éclats
toutes les vitres des maisons voisines;, y pompris
celles du président du gouvernement. La rue
étant étroite, la détonation a eu tine violence
inouïe et \- fortement ébranlé tous les alen-
tours. ' i k ' ¦ i ;

Dans îa matinée, le bruit (courait qu'un at-
tentat avait été' commis sur la personne du mi-
nistre. Il ne s'agissait heureusement que d'une
sotte farce. D'ailleurs, M. Eyschen était en
.voyage, un attentat eût donc manqué son but.

Les auteurs du méfait ont été arrêtés. Ce
sont deux individus sans métier déterminé,
Martin , sujet allemand, et Flohr, Luxembour-
geois, qui vivent surtout de braconnage.

ETATS-UNIS
Mort de l'amiral Evans.

La marine américaine est en deuil : le contre-
amiral Roobby Evans, dont le surnom popu-
laire de « Fighting bob » était universellement
connu vient de mourir subitement à Washing-
ton. Le contre-amiral Evans était un des plus
anciens et des plus brillants officiers de ma-
rine des Etats-Unis. Il avait servi dans la guerre
civile américaine, et on se rappelle sa bravoure
lors de l'attaque du Fort-Fisher en 1865, où il
ne reçut pas moins de quatre blessures. Les mé-
decins ayant décidé de lui couper les deux
jambes l'amiral sortit son revolver et menaça
de tirer sur le premier chirurgien qui s'appro-
cherait de lui. '

Dans la guerre américano-espagnole de 1898,
ïl jou a un rôle important. Son bateau 1' «Iowa »
fut le premier à aborder la flotte de Cervera .
Le président Roosevelt avait appelé l'amiral
Evans en 1905 au commandement de la flotte de
l'Atlantique, qu'il accompagna dans fa reten-
tissante croisière que cette dernière fit autour
du monde.

Depuis près de quarante" jours, la grève des
chauffeurs parisiens se déroule dans un calme
exemplajrita. Il y a à iqela [une excellente raison:
l'absence de « renards ».

La situation n'est plus1 la même aujourd'hui.
Si les grévistes sont toujours aussi résolus, et
si les voitures destinées au public dorment
touj ours dans les garages, les compagnies ont
décidé de faire sortir leurs yoitures-éooles. Ce
fut hier l'occasion de divers conflits.

A? 9 heures du matin, 19 de ces autos, appar-
tenant à diverses maisons, firent leur appari-
tion dans Levallois. Des grévistes les assailli-
rent à coups de pierres. Une bagarre se produi-
sit et deux arrestations furent opérées pour en-
travas à la liberté du travail. Un « renard » fut, à
la -sortie du garage de la place Collange, violem-
ment frappe , et le moniteur Destord' se vit atta-
quer au moment où il rentrait chez lui.

Tel est le bilan de la journée d'hier.
Il fut l'après-midi exposé au cours du mee-

ting tenu à la Bourse diu travail. Les militants
du syndicat — le citoyen Fiancette déclare lui-
même être « à l'aile droite des secrétaires d'or-
ganisation » — n'aiment pas les violences. Gom-
ment les empêcher?

L'assemblée trouva à Ce! problème une solu-
tions assez ingénieuse.

« Les compagnies, pensa-t-eDe, veulent préci-
piter l'instruction et l'obtention des permis du
plus grand nombre d'élèves possible afin de
pouvoir nous remplacer. Or il n'y a dans Pa-
ris que trois ingénieurs dm service des mines
pour remplir les fonctions di'examinateurs, et
les listes de candidats sont déjà fort surchar-
gées. De plus, il y a deux sortes de permis
de conduire ; le premier ne donne droit qu'à
conduire une voiture du type avec lequel on a
passé l'examen ; c'est celui que se contentent
d'exiger les compagnies de taxiautos. Le se-
cond permet la conduite de toutes -voitures au-
tomobiles.

» Poui* encombrer les rôles et rendre le tra-
vail de la commission extrêmement lent, sinon
impossible, nous allons tous nous présenter
à l'obtention du permis « tous systèmes», et
nous ferons par-dessus la marché appel à nom-
bre de nos amis de toutes les corporations.

»Le syndicat prendra à sa charge les frais
de toutes les démarches. »

Ainsi les compagnies se trouvant dans l'im-
possibilité matérielle de former un personnel
n ouveau dans tan délai convenable, les grévistes
pensent qu'il ne sera pas désormais utile de
faire la chasse aux voitures-écoles.

Les chauffeurs sont des malins

Dans les Santons
Election an Conseil exécutif.

BERNE. — On écrit du Haut-Vallon au « Dé-
mocrate » en faveur de la candidature de M.
Paul Jacot, maire et ttéputé à iSonvilier, ium cha-
leureux article, dans lequel on fait ressortir
que parmi les noms prononcés jusqu'ici, celui
de M. Jacot paraît être le plus favorablement ac-
cueilli. Cette candidature rencontre, en effet,
une grande sympathie.

Signalons aussi que le « Burid» vient de pu-
blier un long article extrêmement favorable à
la candidature de M. Jacot. Le grand journal
bernois esi d'avis que cette candidature serait
fort bien accueillie dans l'ancien canton où
M. Jacot est fort connu depuis (qu'il » leu
Fhorineur de présider le Grand Conseil.

« Si M. Jacot accepte la candidature, dit le
« Bund », son élection ne soulèvera aucune diffi-
culté, la grande activité qu'il a su déployer
ayant fait connaître avantageusement son nom
dans tout le pays. II appartient au Grand
Conseil depuis plus de vingt ans, l'a présidé
die 1902 à 1900, a été longtemps membm da la
commission d'économie publique et d'autres
commissions importantes et, partout, il a fait
preuve de connaissances sérieuses et d'ardeur
au travail. C'est ainsi qu'au service dfe l'Etat,
il a acquis beaucoup di'expérience, ce qui le
rend particulièrement capable d'entrer au gjou-
vernen.ent. »
Les asiles d'aliénés bernois.

On se plaint de nouveau du manque de place
dans les asites d'aliénés du canton de Berne.
Le gouvernement projette d'agrandir encore la
Waldau, d'aménager Thorberg pour une caté-
gorie d'hommes, Hindelbank pour les femmes
et enfin , d'acheter une propriété à Munsin-
gen, qui est disponible, Ou l'on pourrait loger
deux cents déments. D'après le rapport de la
commission de surveillance des trois établisse-
ments, (fieux-ci hébergeaient au 31 décembre
1910 1801 pensionnaires, soit 325 à Bellelay,
807 à Munsingen et 669 à la Waldau. Durant
l'année, il en avait été annoncé 583; mais (on
n'avait pu en admettre que 296. On voit la
différence, sans parler de ceux qui sont en-
core soignés à domicile ou qui se trouvent dans
quelques asiles d'autres cantons.

Quant aux dépenses ioccasionnées par tous
ces infortunés et les {administrations, elles s'é-
lèvent naturellement à une belle somme. Pour
1910, il a fallu 1,445,513 fr. 96. Les asiteia
et les pensions ont fourni 984,081 fr. 30 et
l'Etat le reste, soit environ 450,000 fr.

Les domaines agricoles de ces asiles sont
en pleine prospérité. Ils nourrissaient, l'an der-
nier, 39 chevaux, 379 vaches, génisses et bceufs
et 268 porcs, ainsi que du menu bétail.

Le j eu dans la Suisse allemande.
ZURICH. — -î II y a .environ un an le Départe-

ment de jus tice et la direction de la police
de Zurich décidèrent de poursuivre certaines
agences de paris qui recevaient des enjeux
pour les courses de chevaux de France et
d!'Allen-agne.

Les bookmakers qui opèrent dans la Suisse
orientale sont pour la plupart des Allemands
que la loi de 1905 sur les jeux empêche d'exer-
cer leur déplorable industrie dans leur patrie..

A Zurich, et, en général, dans toute la Suisse
allemande, ils comptent de nombreux clients
que l'appât de 'gains faciles amènp* à verser entre
leurs mains des sommes parfois assez considé-
rables.

Le Tribunal de police infligea une amende de
100 fr. à deux de ces commerçants peu recom-
mandables, mais cette amende fut levée par le
Tribunal d'arrondissement. L'affaire fut alors
portée devant la Cour de cassation, qui ordonna
lia liquidation des agences de ce genre.

Mais celles-ci se -transférèrent alors à Lu-
cerne, d'où leurs représentants vinrent opérer
impunément dans les cafés de Zurich'.

Heureusement, la police veillait et elle a pu
surprendre deux bookmakers, de Munich, au
moment où ils recevaient des paris.

Les deux compères viennent d'être condamnés
respectivement! à 1500 et 1000 francs d'amende,
tandis qu'un de leurs agents et deux garçons
de café se voient également gratifiés de fortes
amendes. ' •

Les condamnés ne sont' pas les seuls book-
makers établis à Zurich'. Il en existe une quan-
tité d'autres dont les affaires sont fort pros-
pères et qui opèrent tranquillement dans des
cafés et des restaurants où leurs clients viennent
les chercher. i ;

Une enquête est actuellement ouverte par
la police qui désire mettre fin à ces (agissements
illégaux.
Le mathématicien Amsler.

SCHAFFHOUSE. — Jeudi soûl est décédé à
Schaffhouse, à l'âge de 89 ans, le mathémati-
cien et mécanicien Jaoob Amsler-Laffon. Ori-
ginaire du canton d'Argovie, le défunt avait
été appelé en 1851 à enseigner les mathéma-
tiques au Gymnase de Schaffhouse. Dès lors,
il ne quitta plus cette ville. Il ne tardai pas à
se faire connaître dans le monde entier par
la solution de divers problèmes de mathéma-
tiques incomplètement résolus avant lui, ainsi
que par l'invention de divers instruments. C'est
à lui, en particulier, qu'est dû le « planimètre
polaire » qui porte son nom et qui est d'un
usage universel depuis plus de soixante ans. M.
Jaoob Amsler-Laffond a publié nombre d'ou-
vrages de mécanique qui firent époque. C'est
lui qui eut l'idée de remplacer les anciennes
cartouches en papier par des cartouches à en-
veloppe métallique, et qui fit adopter en Suisse
le premier m odèle de fusil se chargeant par la
culasse. II a fondé à Schaffhouse des ateliers
de mécanique, dont nombre de machines sont
de son invention. Pendant bien des années» it a
fait partie des commissions fédérales pour l'ar-
mement de nos milices.

Reconnaissante du lustre qUe te savant ma-
fchématicien jetait sur elle, la ville de Schaff-
house lui Octroya la bourgeoisie d'honneur
en 1864.

Petites nouvelles suisses
BERNE. —¦ Les résultats enregistrés par la

Société suisse d'apiculture pour l'année 1911
sont très satisfaisants. 3509 éleveurs se sont
inscrits au contrôle qui ont fourni 721,057 kilos
de miel ,soit une moyenne de 15,7 kilos par ru-
che. Même si l'on ne prend pour moyenne que
14 kilos, on arrive avec les 224,000 ruches de
dq la Suisse, à un total de trois millions de
kilos qui représente une somme de six millions
de francs. Si l'on compte que les frais sont
montég à deux millions, il n'en reste pas moins
un bénéfice de quatre millions.

VALLORBE. — En vertu d'un nouveau rè-
glement municipal, le port d'armes à feu, ainsi
que de poignards, couteau-poignards, cannes
à épée, casse-tête, et autres armes analogues,
est interdit dans toute l'étendue de la commune
de Vallorbe. La détention ou la possession
de cartouches à balles, poudres, explosifs de
tous genres, dynamite, cheddite, gélatine et
autres analogues, est également interdite
dans la commune de Vallorbe, sans autorisation
spéciale écrite. •

VEVEY. — La iille de M'. ChoIIet, agricul-
teuï à Leytérand, 'âgée de cinq ans, se trouvait,
jeudi après-midi, près d'un .noyer qu'abattait son
grand-père, M. Hocli, fermier du château de
Hauteville. Sans que rien n'ait fait prévoir
la chute ,de l'arbre, que six hommes avaient
tiré au moyen d'une corde sans réussir à le
déraciner, le noyer s'abattit subitement, écrasant
l'enfant sous les yeux de son grand-père et de
son oncle qui ne purent la sauver; elle a eu le
crâne écrase et est morte sur le coup.

VEVEY. -- Un jeune homme de Vevey s'était
déguisé en orang-outang à l'occasion du jour
de l'An. A la rue du Lac, avisant un gros chien,
le pseudo-singa se mit à marcher à quatre pattes
pour effrayer l'animal, qui recula jusqu'au mo-
ment où il se trouva acculé, sans issue,
contre une maison. Tout à coup, le chien se
précipita sur l'orang-outang, le mordit cruelle-
ment au visage et lui brisa une dent. Puis il
s'enfuit à toutes ïambes.

Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

La Boule et les Petits chevaux
Berne, le 8 Janvier.

Peu de questions ont donné lieu, depuis quel-
ques années, à des discussions plus animées, à1
des polémiques plus vives que celle des j eux
de hasard dans les kursaals de notre pays. Le
Conseil fédéral , auquel incombe le soin d'appli-
quer le fameux article 35 de la Constitution,
interdisant les « maisons de jeu », a touj ours*
soutenu , par une j urisprudence manquant par-
fois de fixité, que les kursaals et les casinos
exploitant , pour l'agrément et le délassement de
leurs hôtes étrangers, les j eux de la Boule et
des Petits chevaux, sous le contrôle de la police
cantonale , ne pouvaient être assimilés aux;
« maisons de j eu ». dont parle la Constitution.
En réalité, il est fort délicat de tracer une li-
mite entre le moment où le j eu cesse d'être uni
simple divertissement, pour faire appel, en pre-
mière ligne, à l'amour du gain des joueurs.

On a souvent prétendu que les plus strictes
limitations et les règlements les plus rigoureux
resteraient sans effet, parce que les j oueurs et
les tenanciers, qui ont, ju squ'à un certain point
les mêmes intérêts, sauraient touj ours passer
entre les mailles des prescriptions. Faut-il aban-
donner tout espoir de réglementation et se dé-
clarer impuissant , ou bien suivre les abolition-
nistes et interdire tous les jeux de hasard pra-
tiqués dans des locaux publics, bien que ce point
de vue soit absolument contraire à l'article
constitutionnel ? Ce printemps, lors de la fer-
meture du Cercle des étrangers du Kursaal de
Genève, le Conseil fédéral a rejeté ces deux
éventualités comme indignes de l'Etat.

U a chargé son département de police d'erï-
treprendre une vaste enquête sur tous les jeux
dans les kursaals, d'étudier tout particulière-
ment si la Boule présentait plus de dangers que
les Petits chevaux, et dans l'affirmative, s'il ne
serait pas opportun que le gouvernement, re-
venant sur sa pratique antérieure, interdise
complètement les j eux du genre des Petits che-
vaux, pour autant qu'ils soient accessibles an
grand public.

Le département' a mis à' profiï la fiauïe saison1
pour faire procéder par un de ses fonctionnai-
res à des inspections de tous les kursaals prati-
quant des j eux.

Ces établissements sont actuellement au nom-
bre de dix : Ce sont ceux de Berne, Thoune.
Interlaken , Lucerne. Baden, Lugano. Locarno,
Montreux, Genève et le casino de Luna-Park de
cette ville.

Le j eu en usage dans 'fous ces kursaals est
celui de la Boule, dont le fonctionnement est
analogue sous des noms divers : Billard lumi-
neux, jeu des nombres, des chemins de fer, etc.
On en connaît le mécanisme : Sur une surface
légèrement évasée, où sont creusées de petites
cavités de couleur et de numéros variables, le
croupier lance une balle en caoutchouc massif,
qui , après avoir fait plusieurs tours, vient se lo-
ger dans une des cavités. Tous les j oueurs qui.
sur les tables voisines, ont misé sur la couleur
ou le numéro sortant, gagnent sept fois leur mise
sur les numéros, deux fois sur les bandes. Les
enj eux vont de un à cinq francs, certains kur-
saals admettent le cumul sur plusieurs numé-
ros, d'autres le défendent. La banque gagne, en'
moyenne, à chaque tour de j eu, un neuvième de
tous les enj eux placés sur les bandes et deux
neuvièmes des mises posées sur les numéros.
En France, où elle est obligée de payer, non pas
sept, mais huit fois la mise sur le numéro sor-
tant, elle n'a pas la partie si belle. Le jeu est;
plus ou moins rémunérateur, suivant la dili-
gence des croupiers. Dans la plupart des kur-
saals, on arrive en général à trois tours de j eu
par minute.

Les Petits "chevaux ne sont plus exploités
qu 'à Lucerne et seulement aux époques de
grande affluence. Ce j eu consiste en un méca-
nisme ingénieux, dissimulé aux yeux des j oueurs
et mettant en mouvement, sur neuf cercles con-
centriques, autant de petits chevaux. Celui qui
a parcouru le plus long chemin gagne. Les chan-
ces de gain sont exactement les mêmes que
celles de la Boule, mais ce dernier ieu a l'avan-
tage de pouvoir être contrôlé par le public.

L'enquête a démontré que les j eux, tels qu 'ils
sont pratiqués auj ourd'hui dans certains kur-
saals. avec des combinaisons nouvelles et des
enj eux plus élevés que ceux tolérés primitive-
ment, prennent peu à peu le caractère d'une
spéculation sur la passion des joueurs.

Si le Conseil fédéral admet les conclusions
du département de police, les Petits chevaux
seront complètement supprimés et le seul jeu
de Boule sera autorisé moyennant des prescrip-
tions sévères et uniformes. Les kursaals seront
obligés soit de réduire le maximum des enjeux
de cinq à deux francs, en interdisant tout cu-
mul, soit de n'admettre dans leurs salles de
j eu que les étrangers de passage, à l'exclusion
de l'élément indigène. Le croupier ne pourra
plus faire tourner sa balle que deux fois par mi-
nute et les chances de gain de la banque seront
ramenées à de plus justes proportions. On fixe-
rait à huit fois la mise le gain du numéro sor-
tant et on supprimerait un certain nombre de
combinaisons, actuellement en vigueur, oui ne
laissent au j oueur qu'une chance de gain sur
dix-huit

Toutes ces matières seront réglées soit dans
une conférence avec les cantons intéressés, soitdirectement par le Conseil fédéral. a

Pharmacie d'office, — Dimanche 7 Janvier :
Pharmacie Boisot, rue Fritz-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 'i, lieures du soir.

mmW~ Service d'office de nuit. —- Du 8 aa 13 Janvier ;
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

mmmf La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rue Léopold Itobert 7*i. ouverte juaou'à midi.



U contrat des monteurs de boites
m « -i

Avant' de "continuer notre petite dissertation
de samedi dernier , il est nécessaire de revenir
sur le compte de diminution des heures de tra-
vail acquis au personnel de nos fabriques de
boîtes d'or, par le nouveau contrat entré en vi-
gueur cette semaine.

Sur la foi des intéressés eux-mêmes, j'avais
indiqué un gain annuel de cinq jo urs et demi, re-
présenté par les après-midi du samedi d'une
période de quatre mois. En réalité, c'est seize
j ours et demi qui est le total exact, parce qu 'en
plus de la «semaine anglaise» pendant l'été, les
ouvriers ont encore obtenu pour les huit autres
mois, l'horaire journalier de 9 heures et demie,
au lieu de 10 heures, comme ju squ'à présent.

Cette différence infirme-t-elle le raisonnement
d'après lequel cette diminution d'heures de tra-
vail ne saurait mettre en péril les intérêts de la
corporation ? Je ne le pense pas. L'avenir dira
facilement, au reste, si j e me suis trompé, mais
j e crois connaître assez l'industrie de la boîte
d'or, pour n'avoir pas cette crainte.

Malgré l'avancement de l'outillage mécani-
que, il y a d'ailleurs encore des progrès à réa-
liser de ce côté-là, pour peu que les patrons le
veuillent. Rien qu 'une réforme un peu sérieuse
des procédés de dégrossissage, dans le sens
surtout d'une entente pour l'usinage en commun
des métaux précieux, suffirait déjà à compen-
ser largement une influence quelconque du nou-
vel horaire sur la production générale.

Arrivons-en maintenant à la question de sa-
voir si la population ouvrière est « vraiment
préparée à j ouir sans dommage de cette liberté
du samedi après-midi, attendu que la meilleure
manière d'éviter les tentations est de passer
son temps au travail », comme le dit l'honorable
M. Fritz Huguenin, dans la « Fédération horlo-
gère ».

Si nous "étions à vingï ans en arriére, on pour-
rait peut-être émettre quelques doutes sur le
bon emploi que font trop souvent une certaine
catégorie d'ouvriers, de leurs moments de loi-
sirs. Mais la mentalité du plus grand nombre a
(tellement changé depuis, qu 'on a la certitude
facile qu 'un peu de repos n'a rien pour ame-
ner les pires inconvénients dans l'existence de
la famille ouvrière.

La simple constatation, Sans parti-pris, He
Pinanité des pronostics fâcheux qu'on avait tait
avant l'application de la loi fédérale qui ferme
à 5 heures, le samedi, les établissements indus-
triels démontrera la vérité de ce que j'avance.
N'a-t-on pas assez répété due la sortie des
fabriques à cinq heures^ à la tin de la semaine,
ne servirait qu'à remplir les cafés, et que si
cette mesure inaugurait un profit pour quel-
ques-uns, ce n'étant certes .pas, celui qu'avait
p-révu le législateur.

Or, rien de cela ne s'est produit et l'on; peut
affirmer que la classe laborieuse profite dans
une mesure infiniment appréciable de cette rè-
gle de progrès social. Cm se préparé pour le
dimanche, ion fait ses emplettes, on organise
une course, etc, et si l'on va prendre ime chope
en passant, ce n'est ni plus ni motos que tout
autre jour de la semaine.

Pourquoi voudrait-on que la liberté du same-
di après-midi fut une cause obligée de licence,
une prime certaine au désœuvrement perni-
cieux ; s'imagine-t-on vraiment que l'ouvrier
est absolument inapte à s'intéresser à quelque-
chose, une fois qu 'il a quitté l'établi? Ce serait
bien mal le connaître.

A côté d'un petit nomjpre de j eunes gens,
presque touj ours des célibataires, qui ne com-
prennent guère de j ouissance en dehors de la
bouteille, sait-on combien de braves citoyens
savent employer intelligemment leurs heures
de loisir? . . .Les menus travaux domestiques , 1 entretien
d'un j ardinet, d'une modeste basse-cour, les
grandes courses dans les bois qu'affectionnent
particulièrement nos montagnards, le^ sports
de Plein-air, voire même quelque substantielle
lecture — c'est rare, mais ça arrive tout de
même — combien d'ouvriers sont heureux au-
j ourd'hui, de consacrer à ces choses-là une par-
tie de leur activité. r .

Ah! sans doute, il fut une époque ou 1 on pou-
vait prétendre que le meilleur de la vie consis-
tait à travailler. C'était celle où l'ouvrier était
un artiste, le créateur d'une œuvre personnel-
le, l'artisan scrupuleux , qui veut que 1 obj et
sorti de ses mains ait une parcelle de son cœur ,
de sa conscience : travailleur d'élite qui n en-
tend pas sacrifier son métier aux intérêts pu-
rement mercantiles des trafiquants.

Hélas! nous sommes loin de tout cela. Au-
j ourd'hui, il faut produire, produire en masse,
sans îépit, sans nulle autre préoccupation que
la quantité . Abattre de la besogne, à la grosse,
sous une discipline rigoureuse, au milieu du va-
carme assourdissant des forces .motrices, dans
une atmosphère surchauffée , devant une ma-
chine qui ne fournit qu'une infime partie d un
tout * la production est tellement hachée, telle-
ment morcelée, que l'ouvrier , dans bien des
usines, ne sait pas même à quoi servent les
ou'ces qu 'il apporte à son contre-maître.

Et vous voudriez que dans ces conditions
cet homme s'enthousiasme à son labeur! Ne de-
mandez pas l'impossible, voulez-vous?

Ft puis, à quoi servirait , j e vous le demande,
l'effort colossal, ininterrompu, des milliers de
savants, dont l'esprit de recherches n est j a-
ma is «*atis ;a;t* à quoi bon les merveilleuses dé-
couvertes c'.e la science, les applications prcu.-
gieu^es des arts mécaniques, si tout cela ne
correspond à aucune amélioration des condi-
tions générales de la vie? .

Ainsi , on aura combine des engins étonnants ,
des facilités d'existence qui tiennent du mira-
cle on s'acharne à tout perfectionner, à s'éviter
toute besogne désagréable ; et aucune compen-
sation n'en reviendrait à la masse. Ce se-
rait tout de même de la folie.

Ceci n est point de la théorie socialiste. C est
du simple bon sens. Si l'activité dévorante d'à
présent, dans tous les domaines, ne nous laisse
plus même de quoi j ouir de quelques parcelles
de bien-être, autant revenir à l'âge des caver-
nes. On n'y connaissait pas des tas de choses
étourdissantes, mais ça n'empêchait pas les
hommes de vivre parfaitement heureux , et
d'arriver sains de corps et d'esprit à des âges
respectables.

Du train dont nous y allons, à cette heure !
ceux qui peuvent en dire autant, deviennent
tellement rares, qu 'on pourra bientôt les con-
sidérer comme des êtres exceptionnels, de
ceux qii i, par un concours de circonstances
inexplicables, échappent à toutes les lois de la
nature.

CH* N ICOLET.

La Chaux-de-tends
Théâtre. — «Le Barbier de Séville».

Le « Barbier de Séville », que la troupe de
Besançon viendra jouer sur notre scène mar-
di soir, est l'une des plus étincelantes parti-
tions du répertoire d'opéra-oomique. Le hbret-
to est écrit d'après la célèbre pièce de Beau-
marchais ; la musique est de Rossini. On dit
que l'auteur termina sa partition en treize jours ;
or elle ne brille pas seulement par l'inspiration,
d'une richesse éblouissante, mais aussi par le
style, la verve, la 'grâce, ainsi que sa iforme et, sa
merveilleuse instrumentation.

Elle est non seulement le chef-d'œuvre de
Rossini dans le genre bouffe, mais un chef-
di'ceuvre au sens Te plus complet du mot. Qui
n'a admiué, par exemple, le style impétueux
de la cavatine de Figaro, de l'air dé la calom-
nie, etc., -etc.? Tout est merveille dans cette
belle partition.

Interprété par les artistes de la troupe de
Besançon, le « Barbier », mardi soir, sera lun
régal artistique de premier ordre.

S état-civil en 19ii
Les naissances diminuent constamment

L'année dernière les chiffres de l'état-civil
de notre ville icnnt été les suivants :

Naissar,.; 686
Décès 576
Mariages 325

Les avis reçus d'autres arrondissements Con-
cernant des nouveaux-nés dont les parents ha-
bitent La Chaux-de-Fonds sont au nombre de
42. Le chiffre réel des naissances est donc de
728.

D'après les chiffres ci-dessus, l'excédent des
naissances sur les décès est de 152. Il est né 355
garçons et 373 filles. Le chiffre des naissances
enregistrées en 1911 est de 14 inférieur à celui
de 1910. Fait à noter, les naissances ont subi
une diminution de 140 depuis l'année 1908.

Les décès sont au nombre de 576, dont 277
du sexe masculin et 299 du sexe féminin. En
1910 As étaient de 466 soit pour l'année der-
nière en augmentation de 110.

Le nombre des mariages de 325 pour 1911,
e$t inférieur de 15 à iceluide 1910.

Signalons encore que sur le nombre de 42
enfants nés au dehors durant l'année dernière,
32 -sont nés à la Maternité de Neuchâtel, 4
à Berne, 1 à St-lmier, 1 à Moudon et 1 à
Renan.

'Puisque nous relevons la diminution considé-
rable des naissances — 140 en trois ans —
signalons qu'au Locle, c'est pire encore. Chez
nos voisins le chiffre des naissances continue
à s'abaisser avec une régularité en quelque
sorte mathématique. Celui des décès révèle une
tendance non moins inquiétante à s'élever. En
1902, la ville du Locle — avec une population
légèrement inférieure à celle d'aujourd'hui —
enregistrait 399 naissances. Dix ans plus tard,
en 1911, le chiffre de la natalité tombe à
243. Le déchet est donc de 156 naissances' —
l'effectif d'une forte compagnie de soldats.

Brer, c'est Une constatation d'une brutale
éloquence : les Loclois se montrent de plus
en plus pressés de mourir, et encore ils oublient,
avant de s'en aller, de se faire remplacer... Nous
assistons, comme en beaucoup d'autres en-
droits, à ce phénomène bizarre d'une popu-
lation qui semble avoir décidé de renoncer col-
lectivement à perpétuer sa descendance, et s'être
résignée à disparaître du vaste champ de l'His-
toire.

Notre confrère du Locle, en faisant ces pé-
nibles constatations, se demande s'il n'arrivera
pas un jour où quelque Barnum présentera
comme une curiosité extrêmement intéressan-
te... le dernier des Loclois. Pour vingt-cinq
centimes de supplément, On pourra lui passer
la main dans les cheveux.

(Bomm uîtfguea
CONFERENCE PUBLIQUE. — Mardi' a 8

heures et demie, à l'Amphithéâtre du collège
primaire, M. Ed. Wasserfallen, directeur, par-
lera des « Dangers des ascensions de monta-
gne ». La conférence sera accompagnée de pro-
jections.

A L'HOPITAL. — Le Conseil Communal a
ratifié la nomination faite par la commission
de d'hôpital, de M. le Dr Grimer, de Berne,
au poste de second interne, rendu nécessaire
par l'extension de nos services hospitaliers.

GRANDE FONTAINE. — Vu le grand; nom-
bre de personnes Sro 'ayant pu assister a nos
concerts des Fêtes de l'An, faute de place,
nous annonçons pour dimanche, un grand con-
cert exécuté par le célèbre Quintette Instru-
mental.

ANCIENNE SECTION. — Tous fcs membres
et amis de la société sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le numéro de ce jour;concernant le cours dfe danse .gratuit donne
au Stand'.

ALLIANCE EVANGELIQUE. — Nous atti-
rons l'attention sur l'annonce des réunions de
prières du commencement de janvier, qui au-
ront lieu du lundt 8 au samedi 13 janvier, cha-
que soir.

SKI-CLUB. — Si la neige et le temps sont
favorables, rendez-vous des participants au
cours de ski, Bois du Petit Château, le 7 cou-
rant à 8 heures -et demie du matin.

Mépêches du 6 ianvier
de l'Agencé télégraphique suisse

Abominable attentat
BALE. — Le soir de la St-Sylvestre, quatre

jeunes gens de .•Huningue arrivaient à ' Bâle
en vue de faire la fête. Ils s'y prirent d'ailleurs
très mal. A peine entrés dans un café du Petit-
33âle, ces .messieurs cherchèrent querelle aux
autres consommateurs et se firent expulser.
Furieux, ils assouvirent leur vengeance sur le
premier venu, un honnête ouvrier teinturier
qui passait tranquillement dans la rue. A coups
de: couteau et d'instruments contondants, ils
blessèrent si grièvement notre compatriote que le
malheureux est mort à l'hôpital sans avoir re-
pris connaissance.

Leur crime abominable accompli, les quatre
Allemands avaient héroïquement pris la fuite.
L'un d'eux réussit à franchir la frontière ; les
trois autres, en revanche, furent arrêtés par la
police bâloise sur territoire suisse.

Celui des meurtriers qui est parvenu, à gagner
l'Alsace est également sous les verrous. L'Alle-
magne nîextradant pas ses nationaux, il sera
jugé à Mulhouse. Ses trois compagnons, eux,
comparaîtront devant le Tribunal criminel de
Bâle. Espérons qu 'ils recevront la punition sé-
vère qu'ils méritent.

La loi fédérale d'assurances
BALE. — Hier soir, sur l'invitation Ide îa

Chambre de commerce de Bâle, la société com-
merciale et industrielle bâloise tint une assem-
blée pour discuter le projet de loi sur les assu-
rances. Dans un rapport de plus d'une heure,
M. Rod!. Sarasin-Vischer proposa le rejet du
projet de loi. Il montra qu'il s'agissait d'une
loi ne profitant pas également a toutes les
classes et ne tenant pas compte du commerce
et de l'industrie. Prirent part à la discussion:
M. Paul Scherrer et le Conseiller national Ise-
lin, en faveur de la loi, et M. Hri Mury et M.
Tr., Geering contre la loi. Huit thèses proposées
par la Chambre de commerce, demandant le
rejet de la loi, furent enfin adoptées par l'as.-
semblée à l'unanimité moins sept voix.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Hier après-midi, M. Alexandre!

de Tavel, agronome, a été tamponné sur la
ïoute de Mura par le régional Berne-Muri-Worb
et blessé si grièvement à la tête, qu'il a dû
être transporté en voiture dians sa propriété
de la Schosshalde.

LAUSANNE. — A Vuarrens, M. Emile De-
bamp, garde-forestier communal, célibataire, â-
gé de 41 ans, en tournée dans la forêt, mercredi
a trois heures et demie de l'après-midi, vou-
lant se garer de la chute d'un hêtre que des
bûcherons abattaient, a buté contre une racine
et est allé si malheureusement donner de la
tête dans un tas de bois qu'il s'est fracturé le
crâne. Il est mort le même soir, à 8 heures et
demie.

ZURICH. — Un incendiej â -éclate a la Kauk-
strasse dans les combles d'une maison habi-
tée 'par plusieurs familles d'Italiens. Les pom-
piers ne tardèrent pas à se rendre maîtres du
reu. Un enfant que l'on croyait être resté dans
les flammes a été retrouvé gain et «saur; 41
aurait réussi à se sauver.

FRAÙENFELD. — L'autre nuit, en rentrant
à éoh domicile, M. Gottfried Jucker, ouvrier
tisserand s'est égaré dans l'obscurité et est
tombé dans la Bichelsee. On l'a retrouvé au
matin grièvement blessé. M. Jucker est père
de sept enfants et ne possède pas d'autres res-
sources que celles que lui procurait son tra-
vail.

COIRE. — Deux skieurs, l'un dfe Berne, Pau-
tre de St-Gall, avaient entrepris l'autre jour,
sans guides, l'ascension de la Diavolezza qui
a 3000 mètres. Les imprudents touristes furent
surpris par la tempête. L'un a eu les oreilles
gelées. Sou camarade a failli être emporté par
une avalanche.

Une collision. — 53 blessés
PARIS. — Hier soir, par suite d'un faux ai-

guillage, le train 254 venant de- Juvisy a tam-
ponne une machine de manœuvre, à l'entrée
de la gare d'Austerlitz. Il y a environ 53 bles-
sés, dont 5 ou 6 grièvement qui ont dû être
transportés dans les hôpitaux voisins. Plusieurs
hauts fonctionnaires de la compagnie du Pa-
rits-Orléans, le secrétaire général de la préfec-
ture de police et le chef du cabinet des tra-
vaux publics se sont immédiatement rendus sur
les lieux pour ouvrir une enquête sur les causes
de ila castastrophe.

L'accidenv se produisit S 6 heures 45. Un
train ouvrier venant de Juvisy, traîné par une
locomotive électrique, allait entrer en gare lors-
qu'il -fut aiguillé par erreur sur une voie où
se trouvait une locomotive. Le mécanicien ne
put serrer les f reins. Le train vint se jeter sur
fa locomotive. Le choc fut très violent. Une
panique s'empara des voyageurs. Sept vagons
fuient fort endommagés. Quatre sont hors d'u-
sage. L'un des vagons prit feu. L'incendie fut
heureusement éteint rapidement. Les secours
furent -aussitôt organisés et les blessés pansés
ou transportés dans les hôpitaux.

Une faillite de quatre millions
TOULOUSE. — La Banque Delpech, de Vit**

Iefrjanche d'Aveyron, a fait faillite, laissant un
passif de quatre millions. Les créanciers ont
fait l'assaut de la maison. Ce sont des familles
de la ville qui avaient jnis chez le banquier
leurs (petites économies.

Affolé, Delpech a .tenté de se suicider en ab-
sorbant du laudanum. Il a été transporté dans
un état grave, dans une clinique, à Toulouse.

Interrogé par le procureur, il a déclaré que
sa faillite était due à un coup de bourse mal-
heureux.

Des centaines d'arrestations
PETERSBOURG. — De nombreuses perqui-

sitions ont été opérées la nuit dernière dans
tous les quartiers de Pétersbourg par des déta-
chements de police politique et de gendarme-
rie.

Plus de trente foyers d'erganisation révo-
lutionnaire /a uraient été découverts. Certains
papiers saisis seraient très compromettants pour
ceux oui les détenaient. Ces personnes ont été
immédiatement conduites en prison et mises
au secret.

Le bruit court qu'on1 aurait découvert un
réseau s'étendant sur toute la ville pour l'or-
ganisation d'une série d'attentats terroristes.

Le nombre des personnes arrêtées s'élèverait
a plusieurs centaines.

Tout arrive, avec de la patience.
Voici un joli trait d'habileté de la poste an-

glaise : un brave garçon de la campagne était
venu se placer à Londres. Au bout de quelque
temps, il écrivit à sa mère, qui était restée au
pays, pour lui donner de ses nouvelles. Il se
borna à mettre comme adresse :

A ma mère,
A la campagne.

La lettre parvint cependant à destination.
Le bureau des recherches en recevait en mê-
me temps une autre de la mère, inquiète, qui
demandait des renseignements. Elle avait mis
comme adresse :

A mon fils,
A Londres.

On ouvrit les deux lettres, on reconstitua
l'adresse de la mère en voyant d'où elle avait
écrit, on trouva la nouvelle adresse et le nom
du fils dans la lettre qu 'il écrivait : et les deux
missives parvinrent à destination.

Maintenant, qu'il soit bien entendu que nous
ne recommandons pas la méthode comme la
plus sûre.

miTalf s éf vers

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer-,
que les estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsiom
SCOTT M
est toujours composée d'ingré- K |Sp*
dients d'une constante pureté tëfl|
et d'une qualité à toute épreuve * «ffl
qui lui assurent une grande 2_&m>
force nutritive, on s'expliquera „**-K**™* .
facilement pourquoi 1 emploi de rEn-uisionave»
l'Emulsion Scott est si avanta- V̂S? ,
geux pendant la convalescence. m-*xt*ne du pro.

cède Scott.
Prix :

3 f r.  50 et S fr. dans toutes les pharmacies.
Sco't **- Brr.-~»« t"-*.t-»c.r» '**-»*. *n*t.

: ___

Extinctions de voix
Nous nous servons régulièrement des Pastilles

Wybert. dites Gaba, de la Pharmacie d'Or. »
Baïa.'toujours avec les meilleurs résultats con-
tre la toux, les extinctions <ie voix et les enroue-
ments. Ces Pastilles Gaba comptent certaine-
ment parmi les meilleurs produits de ce genre."

Dr'. A. L., Saint-Gall.
En vents partout à 1 frano la boita. U R

32808 Demander strictement les ..Pastilles Baba"

m •S Si vous voulez voir votre enfant |
P en bonne santé, se développer corporel- Irj
I Iement et moralement, donnez-lui de I
|| l'Hômatoarène du l»r Hommel. A ver- I
fl tisaement! Exiger exnressément le nom ¦

 ̂
du Dr. Hommel. C H
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Les célèbres Pilules Pipis
Tous nos lecteurs ne recevant pas 1' « Impar-

tial » par la poste, trouveront encarté dans le
numéro de ce jour, une brochure illustrée et
très intéressante donnant des renseignements
sur le 226

Secret de la Santé-
Imprimerie COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

MOTS PHUB JURB

L'es enfants d'à présent
— Tu vois ce gamin, c'est un fype chic, heinî

II est rudement bien mis
— J'te crois que c'est un type épatant II a

déj à pour dix sous de dettes chez le marchand
de marrons.



ZIGOMAR
GRAND ROMAN INEDIT

PAR

LEON SAZIE

i LIVRE PREMIER t
LE MAITRE INVISIBLE

iPuis brusquement il dit : ; "»" ' ' .'*'• ** ' *
* — D'ailleurs assez parlé de ce monsieur. Re-

venons à notre bon et loyal Cazeaumont. Il me
tarde de le voir... N'est-ce pas l'heure, docteur,
où vous deviez lui rendre visite?. .'.

— Si, répondit Robert. Vous venez avec
nous ?

— Parfaitement...
Pendant le brouhaha dés préparatifs du dé-

part, Raymonde put se trouver un moment srule
avec son frère.

— Robert, lui "dit-elle vivement, nous som?
mes seuls... Personne ne peut nous entendre .
Voyons, de toi à moi.J. dis-moi la vérité...

— Quelle vérité, Raymonde?
— Le fiancé d'Alice est pris par le même

mal mystérieux qui fit ici, dans cette maison,
trois vides si douloureux.

iRobert regarda sa sœur avec étonnement.
-MRaymonde poursuivit :

— Quand la sœur d'Alice est morte, j 'étais
ici, avec toi, je me souviens que .tu as voulu
faire l'autopsie du petit cadavre... et que puis-
qu'on te refusait cette profanation... tu as em-
porté des linges pour les analyser, étudier plus
à ton aise le mal dont était morte la pauvre
enfant.

— Oui , Raymonde.
— 'Eh', bien, c'est encore cette épouvanta-

ble maladie que tu n'osais nommer qui frappe
j e capitaine?

iRobert n'osa pas mentir.

— Je ne puis dire encore, Raymonde... (Je
dois voir une autre fois le malade... D'ailleurs
je n'ai pas terminera -Paris mes études deg docu-
ments que j'ai recueillis ici. , ¦

A ce moment , Alice apparut et Robert ne pjjt
en dire plus long à Raymonde.

Peu après une automobile emportait le mar-
quis, sa fille, Raymonde et son fiancé ; dans
une seconde se trouvaient le docteur Robert
et le comte de Marnais.

Les jeunes fille s allèrent comme la première
fois attendre à la maison le retour des hommes
qui, eux, se rendirent auprès du malade.

II y avait constamment auprès du capitaine ma
aide-major que secondait un infirmier.

Le cas dit malade était tel que pour étude, les
médecins civils et militaires qui lui donnaient
leurs soins voulaient suivre, sans is'absenter
une minute les évolutions de ce singulier mal,
en constater les manifestations afin d'en faire
le sujet d'un rapport à (l'Académie de médecine.

Un peu de mieux se faisait toutefois sentir, ou
du moins, quand ses amis arrivèrent, le capi-
taine se trouvait dans un moment d'accalmie.

II reconnut tout le monde et fut extrêmement
sensible à la présence du docteur Robert et
de son compagnon d'armes Rennebois... Puis il
demanda des nouvelles de sa fiancée. Le docteur
Robert prit sur lui de lui promettre sa visite
pour le lendemain.

— En somme, demanda-t-il au docteur, qu'est-
ce que j'ai?... Quelle satanée maladie?

— Fièvre, répondit Robert, tout bonnement,
avec rechute de fièvre typhoïde...

— Alors, vous allez me tirer de là?
— Parbleu!...
— Merci...
Le comte de Marnais de son côté se montra

très affable et témoigna de la plus grande sym-
pathie envers celui qu 'il appelait déjà son cou-
sin.

On demeura aussi longtemps que possible
avec le malade, puis on revient ' à la maison don-
ner aux jeunes filles de bonnes nouvelles de
son état.

Le marquis de Brialle, Raymonde et Alice
regagnèrent Jp château. Robert et Rennebois
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Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant de la §
localité de leur domicile, ou au Siège Central à Neuchâtel. 24708 g

i Crédit Mutuel Ouvrier
I La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 22 |
¦ -':£ --**̂ / ^*\*3yr- 'mmm

1 Remboursement des dépôts Série C. 12me émission dés le ven«
| dredi 5 janvier 1912.

Une nouvelle Série C, 13me émission s'ouvrira dés le lundi II
1 décembre 1911.
I Tous les Carnets de dépôts seront retirés dés le mardi 26 dé-
1 cembre 1911 pour vérification d'inscription des intérêts.
ï Conditions pour les dépôts :

Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 % %.
1 Dépôts libres, sans limite de somme, 4%.
1 Les versements eiiectués jusqu 'au 15 janvier portent intérêt dés
¦ le 1er.
S Les sommes retirées après le 15 décembre portent intérêt jus- fgB qu'à la tin de l'année. g
B Les sommes versées le ler jour ouvrable d'un mois, janvier jus- B
i qu'au 15, portent intérêt pour le mois complet et celles retirées le il

- dernier jour ouvrable d'un mois, décembre dés le 16, portent égale- fl
m ment intérêt pour le mois complet. 23723 fl
1 :*• Escompte. Comptes Courants. Prêts hypothécaires. Assurances -; I

LA GENEVOISE >
Compagnie d'assurances sur la Vie

F,>n<ls de garantie ; 33,000,000 de franc»)
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour do*.
(Allons d'eu fants. H-30059-jt

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m, Ji -̂enatt-ess wï.sa^^s.-'-egi «
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à M. Henri Huguenin , agent
général, rue du Premier-Mars 4. à La Chaux-de-Fonds.
J. de Rabours, insuecteur BOUT la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 368

1

GHAMTIESR
Jules rHÉRITIER-FAURE

Rue du Commerce 130 18324
Tèlé-plioïae 303 ' Tolér>la.o-u.o 8O8

COMBUSTIBLES
ert tous çrexax-es

Anthracites. — Boulets d'anthracite. — Houilles. —
Coke de la Ruhr. — Briquettes ,,Union ", etc., eto.

Promptes livraisons à domicile
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS
¦ ——m*^——m *mmsm*^^m*mm~mm*——m *Ê ** u **•%***-* m i,m *————— __,_ ,,,,

lun-, ..m,, des Pendules, Régulateurs,Avez-vous ^ -sssssa-,.
Si oui , adressez-vous en toute confiance à 20397

L. MATHEY, Horloger - Spécialiste
45, rue de la Serre, 45, Mme étage

Prix modérés. 20 ans de pratique. Garantie absolue.
Sur demande, les réparations sont prises et rendues à domicile.

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre trai tement par correspondance

grâce auquel j e. suis tout-à-fait débarrassé du rhumatisme articulaire avec
violentes douleurs, maladie de la peau , démangeaisons sur le
corps entier. Gomme cage de la reconnaissance que je vous garde, je voua
autorisé volontiers à publier le présent certificat. Abraham Gahring, cordier.Sign. légalisée *. J. Keller, président du conseil de paroisse: Bucbberg près
Rafz , (Ct. Schaffhouse), le 16 septembre 1909. — Adresser Clinique VlUitO.V
à Wienacht près Rorschach. UolSQO 21602

m w Och Frères
TMI futiTisa éj ^ Ŝk m—vx—t \b\

M x l îi I Sports
f t ' «  \^-i 1 I Chaux-de-Fonds , 58-A, Léopold-Robert
vL ^fen-ju-,ITtmxim&B

1 
-f  Weuohâtel, 19, Faub. Hôpital

^Sç \'*'̂ ^(̂ ^^^^Sr Si vous voulez conserver la santé ,
•JL ̂ ^^¦̂ ^^¦'̂ ^iP r̂

^ 
*ÉJK *a*tes ,Penc"ant l'hiver do l'exerciseur

Éfyj ËL xf ôê&^MÊÈÊr " **§Sl Grand c*10*-1 
en marques Sandow.

7-p̂ " W-W^wÊÈÈÊi ^f^" Idéal. Appareils de chambre et pour
^TAAm^mi-^^mSétàm^rn* Salles de Culture physique.
OCTAC1UBLE SggUBÊ_ mmmmi

_______ 
Caleçons d'athlètes, Maillots , etc.

Engins de gymnastique. — Boxe.

Vente aux Enchères publique d'un domaine
«à la Racine », territoire des Planchettes

Lundi 22 janvier, dès 2 heures du soir , à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle de la Justice de Paix, de La Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Jean Kindler Fuhr imann , exposera en
vente par voie d'enchères publiques le domaine qu 'elle possède à la
Racine, prés des Planchettes, formant l'article -187 du cadastre, bâ-
timents, place, jardin près et pâturage de 128585 m8.

Pour . tous renseignements, s'adresser au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert N° tt--. '• ' 25281

j -..; ¦ *-.¦
¦ ¦ ¦ • ¦¦ ¦¦ :

Médecin - Oculiste
Dr Georges Borel
reçoit à LA CHAUX-DE-FONDS. rae
de la Promenade 3, à la Clinique
du D' DESCOEUDRKS, le HARDI, de
9 7, h. du matin à 2 V« h. après midi.

à NEUCHATEL, rue du Musée 4,
tous les jours de 3 à 5 keures, sauf
Hardi et Dimanche. 317

—— —
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Après avoir déjà tout essayé , un
dernier essai Ue 2439 25311

Nerïiana du professeur Werner
Guérison radical et complète de toutes
les maladies nerveuses, telles que : In-
somnie, migraine, maux de tète, lour-
deur , crises épileptiques , faiblesse,
surexcitation , tremblement, accès de
colère, ete. — Prix, fr. 5. — Ecrivez im-
médiatement au niéd.-chim., Labora-
toire N° 1, Berne, Case postale 11565.
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• *-* jQu'importe!
•— C'est la ruine.
— Eh bien, nous sommes jeunes, nous som-

mes courageux-, nous recolmmencerons notre
existence...

— AH I tout cela parce que je n'ai pas voulu
tae contenter, "du simple bonheur que j'avais
soua îa, main, parce que j'ai voulu gagner de
l'argent, beaucoup d'argent, encore plus d'ar-
gent, pour te faire riche, tres riche, pour que xa
sois la plus heureuse des femmes comme tu es
îa plus aimée!

— Mon cher ami, courage, tu verras, nous
ppurrons refaire notre vie.

—* Impossible maintenant.
— Pourquoi?...
— Le temps nous manque. .. c'est dans quel-

ques jours qu'échoit le premier billet portant la
signature de ton père... et je ne pourrai le payer!

Mme Laurent, résolument, repondit :
— (Tranquillise-toi... Nous le paierons...
— Comment! Ton père seul.- .pouvait nous

sauver. Il a refusé.
— iTante Mélie nous reste.

Laurent secoua la tête d'un air de doute :
— iTante Mélie... elle refusera aussi.
— J'en fais mon affaire... je me charge de la

faire céder.
— Pauvre amie! tu échoueras comme moi

auprès de ton père.
— Ce n'est pas la même chose... Mon père ne

peut te pardonner le passé... Tante Melie n'a
¦pas ce grief contre nous..'. Elle m'aime beau-
coup... je suis sa filleule... Je t'assure que tante
Mélie cédera... tu verras.... Je t'ai promis d'aller
la voir... J'irai.

— Voyage inutije.¦<—- Non... j'irai.
— Enfin... tu me parais avoir une telle as-

gurance que tu finis par me donner confiance...
— C'est certain.
— Quand penses-tu aller chez tante Mélie?
-— Puisque c'est urgent, je partirai demain...
— Demain... Veux-tu que je t'accompagne?
— Oh ! non, s'écria vivement Mme Laurent.

Nort... laisse-moi aller seule... D'ailleurs , toi...
tu Qois rester ici..;. iTa présence au bureau est in-
dispensable... et il vaut mieux que je sois seule
lavec tante Mélie.

— Fais comme tu voudras...
Le lendemain , M. Laurent reprenait avec sa

fentmei le chemin de la gare Montparnasse...
Seulement cette fois c'était Mme Laurent qui
montait dans le .wagon et lui qui restait sur
le quai !...

Le train partit emportant dans le comparti-
ment voisin de ceSui de Mme Lalurent deux voyà-
géursi donti'un nous est connu et que dès main-
tenant, sans attendre qu'il accroche ses souliers
à la sorte de sa chambre d'hôtel pour se faire

reconnaître, nous nommerons tout bonnement
l'Amorce!... ». »

A Laigle, Mme Laurent prit une voiture pour,
se faire conduire chez tante Mélie. .

Elle se fit arrêter à la poste et ayant sur sa
figure ̂ baissé sa voilette de voyage très épaisse,
elle lança deux télégrammes.

L'un disait à son mari qu'elle était parfaite-
ment arrivée.

L'autre, adressé à Ville-d'Avray, disait :
« Attendez-moi demain cinq heures!»
Puis Mme Laurent se fit emmener chez tante

Mélie qui occupait au bout de la rue de Bécane
une ancienne maison normande dans laquelle
elle vivait seule avec une vieille domestique,
accumulant le produit de ses rentes et ne sor-
tant que pour se rendre aux offices de l'église
voisine.

Tante Mélie était la soeur de la mère d'Octa-
vle. Mais elle était digne d'être de la famille
de M. Bilmant. Elle lui eût rendu des points
pour l'avarice!...

Sa fortune était considérable et elle vivait du
produit d'un petit jardi n qui s'étendait derrière
sa maison , de son poulailler et des redevances
en pommes de terre , en cidre, cn lard que lui ap-
portaient ses fermiers...

Elle ne dépensait rien, se couchait avec le
jour pour ne point allumer de chandelle , et se
chauffait au maigre feu de sa cuisine.

Quant à ses, vêtements, elle avait fait dans sa
vie trois folies pour eux...

Une au mariage de sa sœur... quand elle se
fit faire un costume neuf !... La seconde a la pre-
mière communion de sa nièce Octavie, quand
elle fit arranger*' â la mode du jour ce costume !...
La troisième quand elle fit modifier ce même
costume pour le deuil de sa sœur!... C'était
assez, à son avis, pour la toilette !

A vrai dire, connaissant sa_ tante, Octavie ne
concevait aucun espoir de réussite... Mais elle
tenait à faire la démarche tout de même pour
son mari.

EUe sonna dionc à la petite porte de la mai-
son de tante Mélie.

On mit longtemps à lui ouvrir, et après qu'on
eut tiré des verrous, défait des chaînes, rentré
des loquets , fait .grincer des serrures...

Derrière la porte, les deux vieilles se te-
naient, tante Mélie et sa bonne. Encore .a porte
était-elle arrêtée par une dernière chaîne de
sûreté. « • - *

— Que demandez-vous ? fit-on sans aménité ,
on le conçoit. Qu'est-ce que vous voulez? ...

— C'est moi, tante Mélie.
— Qui, vous ?
— Octavie !
\ — Ah ! Octavie ! Ali ! c'est toi ! :
l (A suivre) '
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demeurèrent a Orléans ; Je comte de Marnais
voulut leur tenir compagnie.
, ...Dans le courant de la soirée, Robert s'ar-
rangea pour avoir avec le capitaine un entretien
dans sa chambre, pendant que le comte de
Marnais alla it , prétendit-il, fumer un cigare et
boire un dernier grog avant de se coucher...

— Ja suis tout k votre disposition.
— Je lt? sais... En deux mots, voici : votre

ami Cazeaumont est perdu.
— Perdu?... s'écria Rennebois.
— Oui, perdu, si nous n'y apportons un ra-

pide et prompt remède.
— Mais qu'est-ce qu'il a?
— La fièvre, c'est entendu ... Mais il est at-

teint d'un empoisonnement du sang.
.— Empoisonnement!
— Je vous expliquerai tout cela plus tard...

Pour le moment les détails importent peu...
Ce qu 'il faut, c'est d'abord le sauver

— Bien entendu... Alors que faire?
— Ecoutez-moi bien. J'ai pu , en faisant forcer

Ta dose de quinine, combattre la fièvre, arrêter
les effets ciu mal. .. mais ce n'est que provi-
soire — demain il y aura recrudescence, redou-
blement de violence du mal... et le soir... vous
m'entendez me% ie soir, il y 'aura mort...

.- Oh!
— Mort épouvantable...
— Mais c'est désolant!... 11 faut sauver notre

brave ami.. . Vous, docteur, vous le pouvez.
— Oui, déclara fermement Robert . Oui.-. I
II reprit :
— En prévision de ce que je m'attendais à

constater chez le malade, j' ai apporté le remède.
— Bien !
— Ce remède est ici, dans ma poche.
—- Pourquoi nie l'avez-vous pas déjà appli-

qué ?...
— Attendez... Ce remède va sûremen t sauver

le malad e, mais moi je ne puis l'app liquer.
—¦ Pourquoi?
— Parce que je ne veux pas qu'on sach e que

je l'ai employé.
— C'est un secret ?
— Null ement !
— Alors ?... * • •
¦- Je ne veux pas l'employer ,-devant mes con-

frères militaires ou civils... parce qu'ils en par-
leraient... et qu'il ne faut pas, entendez bien , il
ne faut pas que des gens, que je n'ai pas à nom-
mer ici, apprennent que le capitaine va être
sauve...

Rennebois' et Robert se regardèrent silencieu-
sèment. i

Conjtn 'e précédemment, ils s'é.taient encore
compris sans dire plus de mots.

Robert reprit i: ' ¦
— Donc j'ai compté sur vous pour appliquer
m? place le remède.,. On ne .vous surveillera

pas cûmiinc on1 a fait pour moi. Vous pourrez
agir sans qu'on vous pose des questions, sans
que votre acte donne l'alarme.

— Compris.... Dites-moi ce qu 'il faut faire.
— C'est tout ce qu 'il y a de plus simple.

Voici : dans cet; éti^J il y a tine seringue de Pra-
vaz toute amorcée, remplie de sérum... Vous
n'aurez qu'à défaire ce bouton de sûreté
et le piston agira... Alors vous piquerez assez
fortement la cuisse du malade, vous introduirez
la pointe et presserez le piston de façon à faire
pénétrer sous la peau, dans un muscle.. . bien
profondément , le plus possible du contenu de
la seringue... et ce sera tout. *

— Bon. C'est facile.
— Oui. Mais il faudra faire cela quand vous

serez seul dans la chambre, quand personne ne
vous verra... C'est essentiel.

— Entendu.. .
— Si vous pouviez maintenant aller fan e la

piqûre, ot serait parfait.. . Le capitaine doit
dormir , ou être accablé... Je lui ai fait prendre
une potion contenant de l'opium... Il ne bougera
pas... Il ne "sentira même pas la piqûre... Alldz....

Robert ouvrit le petit étui en Cuir noir, il (mon-
tra à son futur beau-frère comment il devait
manier la petite' seringue à la pointe acérée.

Puis il l'envoya, auprès de son ami.
...Le capitaine avait compris... Peu après ,

il se trouvait dans la chambre de Cazeaumont.
Uu infirmier le veillait , qui ne quittait pas des

yeux le malade. Il avait la consigne de prévenir
au moindre mouvement inquiétant le major qui
reposait dans une pièce voisine.

Le capitaine s'approcha du lit pour regarder
Jacques. * ¦ ¦ '

— Comme il dort bien ! fit-il.
— Oui , répondit l'infirmier qui se tenait près

de lui , c'est l'effet de la potion.. . Quand il se
réveille et qu'il demande à boire, je dois lui
donner un verre d'eau avec .une cuillerée de
potion dedans... ça le fait dormir.

— Parfait... ¦ <.
Rennebois .cherchait le moyen d'écarter

^ 
ce

témoin gênant, pour pouvoir faire la piqûre.
Il avisa le verre d'eau que lui avait désigné

l'infirmier , et tout en ayant l'air de se retourner
pour s'en aller il donna un coup de coude à ce
verre d'eau qui se trouvait sur la table de
nuit.

— Ah* maladroit que je suis, s'écria le ca-
pitaine.

— Ce n'est rien , 'mon capitaine, dit l'infirmier ,
le mal peut être réparé... je n'ai qu'à aller à la
cuisine chercher un autre verre.

— Bon ; allez... Je garde le malade pendant ce
temps.
""L'infirmier sortit.

Rapidement, 1e capitaine tira l'étui elc sa

poche.; Il prit la; seringue de Pravaz, défit le petft
bouton d'arrêt...

Il souleva les couvertures du malade et dans
la cuisse qui apparut, il planta carrément, hardi-
ment, militairement, la pointe de l'instrument ,
pressa fortement sur le piston, qui alla) à fond de
course 

Le malade eut seulement un léger soubre-
saut...

— Bon , fit le capitaine, rengainant la serin-
gue de Pravazt* il a tout pris... c'est parfait !

Quand, trois minutes après, l'infi rmier repa-
raissait, il lui était impossible de soupçonner
quoi que ce fût.. .

— Mon cher, dit Robert, quand peu après Je
capitaine lui rendait compte de sa mission , le
capitaine de Cazeaumont vous devra.la vie...

En effet , le lendemain le mieux se dessinait-
Deux jours après , les médecins, les majors
pouvaient déclarer que leur malade était à peu
près hors de danger...

— C'est bien, dit alors Robert au capitaine de
Rennebois, c'est parfait. Mais maintenant , c'est
sur Alice de Brmlle qu'il faudra incessamment
veiller... ;

XXXV1

L'ami secret
Pendant que les événements se déroulaient à

Orléans et au château da Brialle , d'un autre côté,
à Paris, M. .Laurent voyait avec terreur ar-
river l'échéance fatale du premier billet qu 'il ne
pouvait payer ,et qui portait l'endos du maire
d'Itonville , la fausse signature du terrible M.
Bilmant. ".

M. Laurent voyait s'avancer trop hâtive , vers
lui, l'heure de la ruine et du déshonneur...

Quand il revint de Laigle, après la visite
à son beau-père, sa femme n'eut pas besoin
de lui poser de question.

Elle comprit tout de suite' à son air déconfit,
navré, qu'il avait, comjn e elle le redoutait ,
échoué dans sa pénible démarche.

— Parbleu ! lui dit seulement Laurent , cel
homme a un caillou à là place du cœur.

Mme Laurent connaissait la rancune impla-
cable de son père.

Elle savait que jama is il ne pardonnerai t à
M. Laurent la façon dont il était entré de force
clans sa famille.

En laissant sou mari aller tenter d'atten-
drir son beau-père, elle ne conservait que pen
d'espoir. Même après la lettre, après l'expo-
sition de la situation désespérée, l'annonce cer-
{(aine de la ruine, son père ne Céderait pas.
Elle en t» vait la conviction. Elle n'eut, par
"conséquent , aucune désillusion ; elle n'en res-
sentit que plus de chagrin quand elle apprit
l'échec du voyage.
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- H a  refusé, dit-elle seulement. T! n'a paS
voulu le recevoir? /

— Il m'a reçu très gentiment, au contraire;
Il m 'a bien écouté, mais il m'a dit qu'il ne
pouvait rien faire pour moi, qu'il n'avait nat
Iement l'envie de payer mes dettes. Il m'a
déclaré qu'il valait mieux, puisque j'étais perdu,
lâcher tout dès maintenant et sauter sans plus
traîner , ce qui n'avançait à rien.

— Et moi, dans ce désastre ? Il n'a pas pensé
à sa fille?

-— Oh! si... 11 prétend que tu dois suivre
le mari que tu as choisi contre son gré... Et
si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à divorqer,,.,

— Divorcer quand tu es malheureux!
— Alors, toi divorcée... ou veuve... ;
— Veuve?
— Oui, veuve, il te recevra à bras ouverts.

Il refera ta vie, assurera ton bonheur.
— Mais c'est épouvantable ce que tu m'ap,

prends-Ià !
— Voilà Ie^ésultat de notre entretien... Quant

au reste, ton père a été charmant.
—¦ Il t 'a, bien reçu ?
— Oui... il m'a fait manger une soupj

aux -choux, avec du vrai chou, du vrai lard,
comjne ion n'en .mange pas à Paris. Il m'a
donné un verre de sa vieille eau-de-vïe des
grands jours... et il est allé se coucher Iran-*
quillement... Voilà !...

Mme Laurent demeura perplexe, songeuse
Elle essuya deux larmes qui coulaient lente-
ment de ses yeux.

-- Tu ne crois pas, dit-elle à son mari,
tu ne crois pas un seul instant que je me
rende aux idées de mon père... que je puisse
écouter ses cotisas... Oh! divorcer! l'aban-
donner!... i

— Je ne le pense pas... ou alors, ma chère
Octavie, tu serais bien changée... je connais
ton cœur, bon , affectueux ... je suis sûr de.
toi... _

— Oh! tu peux l'être!... Tu peux l'être
entièrement... C'est au moment du malheur
qu'on reconnaît ceux qui vous aiment réelle-
ment , et moi je t'aime sincèrement, profondé-
ment , aujou rd'hui comme au premier jour de
notre amour!... Je t'ai voulu... je suis devenue
ta femme parce que je t 'aimais... Je te sui-
vrai partout , et je serai auprès de loi toujours,
parce que je t'aime ...

— Ma femme, ma chère femme... fiélas!
ion amour qui me comble de joie ravive mon
chagrin... car pas ma faute, à cause de moi,
,tu vas être bien malheureuse !...

— Jamais avec toi... jama is à tes côtés !
— Peut-être pour toi vaudrait-il mieux sui-

vre le conseil de ton père... et divorcer...
— Peux-tu dire cela! N
— Vois dans quel abîme je vais t'enlraîner...

NOUVELLE :: JL1
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Christian SOUEFER, chausseur i
BUE DU 1er MARS, 14 ;s CHAUX-DE-FOMDS

H autes rKomm&iutulions de Missirurs tes Docteurs. Orlhopcdist 'j s at Chirur-j kns(lti l'Institut Orlitap iéir-t-e de Cuusannc. m

î jpjMpjg II est de toute importance pour j
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a —W.̂ M WmvÊÊv!î <&' ^-)Br rides au visage et au cou, donne un teint doux , trais, éblouissant. &

_ \ 
wm/x*—" SLgB-ZSSL. ... M!̂ I3BJ Moine les dames d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux m

(a après l'emploi do la Crème Grolici*, qu'il est difficile de discerner £
\%\ leur âge. Ephilides , taches de rousseurs et coup de soleil disparaissent en quelques jours. Prix du pot 2 fr. 50. \p
à en outre « Savon Grolicii » s'employant alternativement avec la crôme Grolicb l fr 23. En voute dane toutes les &
« pharmacies et drogueries. Demandez expressément c. Crème G rolich et savon Grolicb.» -.< Grand Prix » vu quo W
É des conlrefa- 'ons existent déjà. 12jjG7 ¦

LJSL ..-. Il8~--~i PHARM AGI EffjmOjljll g

%M Bally et &i»©Sa iR
. vs^ïf^ QU6 tous cenx qnj désireut, se chausser élé- ¦̂¦J -

•gamment et avantageusement se pressent de venir faire leur choil à la

Société de Consommation
Parc 54-a

Magasin le mieux assorti en articles soignés et co u ra ht

i

Xaeaa mellletixes

MMPES ELECTRIQUES
à filaments mêtalUguss

sont en vente chez 20378 p

JULES SCHNEIDER
3E!lootï *xoi©ja.

112, me Léopold-Robert, 112
Téléphone 1130 — o— Téléphone 1130

m—mmmsmasm—msm—emmmmm .

Capitaliste
français

désire placer capitaux en S-lm, dans
toutes industries prospères (horlogerie,
hôtels , exploitions forestières , etc.).
Minimum, 50,000 fr. 57

Ecrire avec détails, MESTRE. rue
Michel-Ange I33, PARIS. 

^LUTHERIE SOIQMÉESuperbe choix de rçusi-
£ Fabrication de Violons pour Solistes QUO llOUVelle.
d Réparations. Amélioration du son garanti*. m . '¦

inAflii u instruments •
if 5 ¦= M̂f fflflw : S« de tonte variété. 28850

j j jf ï »INi|PH| -ïMandolines

f R. REIN ERT, LUTHIER Accordéons
g * .. Magasin da Musique Cordes et accessoires en tous genres

Serre 32, LA CHRU£-DE-FONDS Abonnemen ts

FONTANA & THIÉBAUD
Téléphone 1343 - USINE OU FOYER - Téléphone 1349

\ ! :: ACHATS ET VENTES OE BOIS ::
ENTREPRISE DE CHARPENTES ET MENUISERIE

REPARATIONS — FOURNITURE ET POSE OE PARQUETS

A vendre à des prix avantageux, des meubles, pupitres, casiers,
tables, fenêtres, portes et escaliers usagés. t>720

Bois de toise — Oouennaux — Déchets — Sciure — Copeaux -

Arthur Matthey
Conakmsti &les

aviso sa ulientèlt) et lo public qu'il a transféré ses entrepôts ct ménatre.
do la Rae du Puits N° U au N» 11.

Toujours bien assorti en Bois foyard et sapiu sec. — Briquettes
Union. Anthracite bel.cre, Ire qualité et criblée. Houille en uiorceaus
Boulets d'anthracite. Tourbe noire. Coke de araz. au mémo pris
qu'à l'usine. Prompto livraisQn. Pesage et mesurage garantis.

Sa recommande,
'J-M20 Arthur Mattbev. rae du Puits j.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
sor chez M. Perret, ruo du Parc 79.

t 10Û00

flux Fiancés
A vendre d'occasion, one jolie cham-

bre à coucher, dernier cri , style Henri
XIV, fantaisie. Très bas prix. 133

S'adresser à Mme C. Frésard-Meyer,
rue de la Balance 4.

W des Rjiumes anciens et rêcentKJ^^nB¦: çf toux .bronchites <, TpSjtaM

ffflli ' •WSt—ZrGvi W \Q â***L̂»r*̂ ffira  ̂* vS

j  Recommandée s prescrite par le corps médical, j  •**
j-K_L_fj l̂ ^gje_f[aço*L "foutes pharmacies. A

Chantier Jules L'Héritier-Faure
rue du Ooxxixrtez-ce 3L30

-» 
fournitures générales de matériaux de construction

Pierre de maçonnerie, Sable, Gravier, Ciments, Chaux,
G-yps, Briques ciment et Escarbille, Tuyau s ciment et
Grès, Flanelles, Papier goudronné, etc., etc. 8470

twBOBS
BOBELETS
do 3, 5 ot S places, à vendre ou â
iouer à des oris avantageux.

S'adresser chez MM. Fontana &
Thiébaud. Usine du Foyer. 24267
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| des Disques JPJluT JE3E1ÊÏ 28 et 35 c/m. i
I Les xxioins claeirs. les xxxeillexx-cs cixx 3VIo-o.cle ! g-

I SUCCÈS ENTHOUSIASTE! i augmentation du > v̂ fi t, /,M|M «f A Thénlf't**» 1 f
g 

UC/VC/CO cnt n u UQI / i O l t .  . nombre des disques do /jg§I§\ Ull COtlp GL-S A JH «S «6 A -S • f
E DISQUES PATHÉ doubles : i M M S TN S'MG M E N'*- HHBl* Après de longues années de recherches, g
W 2-4 centimètres de diamètre 2 fr. 75 \ JA TI O N  DES P R I X .  jSSBsf -̂l--* -e phonographe se classe définitivement fe
«g 28 centimètres do diamètre 4 ft. » I -SBÇBi BiS parmi les instruments de musique à caisse *0

| 
35 centimètres de diamètre 5 fr. . j 

^̂ tgB B̂ÊHKtLl m̂m n  ̂ v̂f Ŝteùi ê. e^par îl i
( A *pAM»|e!a|Cf|*U£ 191 #»Ufî!¥ , T*,^̂ iaTr'fil -̂ ̂ jt--a -̂

i;
^̂ ^rfa^

,-̂ ^̂ -^̂ jr̂  ̂ fait. P1"3 aucune vibration ! OS
1 »»*^"'"'*'"»"» AU UHU '-A 

^̂
-̂^̂

^
^̂ X'̂ ^̂ S-i -̂î ^*̂  v .. La voix des chanteurs et le g

% L'Appareil «t ni- J»«rr«-mT nig-pm ria u rm'.-ao 5 î ^̂ ffi iE^̂ E^ Ŝ' - ~ * i* I '*5ÊfÊt îri§ enfin reproduits mathémati- tÊ
F I Qn<r* _ f i*r< BBSB *f"*aHC S * Slall mWm Vr Ê̂n W^ M̂ m̂mWmÊgkmwt^^ m̂ >\ quement sans la moindre s
0 *̂-* O PAR Mt» 

£̂£ Ĵ ! ffl^̂ -̂^̂ *̂ -=^̂ ^̂ -5^̂ -W ¥F Wr^̂ ^̂f i "̂-iSf déformation et sans le moindre g

« L'AppareU et 56 Horceimx. Disques de 28 Muliia. «j Iffigll^̂ -^̂ ^̂ ^ ®*-*MjI• •'¦l!Ê_ W Ê m  ûs
nt

subtiles
eS

du
U
chant , le S

1 Ifiû11' - A'ï*.» SWI tOïJ!s â I Hffl HHi^^^^'SS SHy- f̂fillBllPia 
sentiment est prodigieuse- K

g IOU " Q PAR "-l '̂ĝ J 
11111 lii^̂ î ^® wÊh 19 fillL ment 

exprimé 

etTémotion 
de 3

I 

l'Appareil et' 56 HorcéaK.' DisquM d^Sû cënfcâ.'l ISHffillHliif' ̂^^^^MI 1> WÊÊÊIÊÊMÊmÉk l'autUteur !! . . #
«à««-».tr «sir B*M *>»**.as*** I ImHffi iffll ^^^^^^^^ Bi li. S&lilliSlIiWr te ffl/rac/e apparaît grandiose II  _
aflO^-Tp ÀB RBOlS l ^̂ Mli^̂ ^̂ ^̂ ||l IHRW  ̂ Et oVrt? ™&ÏÏt*. laTie', l'art |

MOINS CHERS ̂ ^^ -̂ B̂SS HIB B̂IBilBB  ̂ hfnolài"aE3
8r
ïSf 

A
ch 8̂ il ï

• Q.U ÂU COMPTANT -^
 ̂

. " ' -~¥_f ___Wy  panTm-nmB
8

/'artiste en ' personne , P

Nous vendons en conf iance. ^̂ B̂"*a-s'tt£a-----HBi«— _̂. )_r wm,kW "• *UCUN —H— • « a
»««» 

. ".„_ " _. .„.«¦«» 
^̂ B̂ïliS

--*a'*- âS ĝ«*r On le sait, les instrumenta en bois, pourvus K
fi R PN A PAYFIÎ {l'AVâlSHP tf*  ̂/SK5**, -. «. *m. m mm -lm. .A..,, d'une caisse de résonance , le violon et le vie- S
•i IISCH m rMICIt U M V M I l U G  m_&__ J T_  Ri|&9 *Fl o m m »  fl*l BS E? ff% 9 T »onoelle surtout, sont cenx qui se ranproohent g
C Fourniture immédiate i&UP ffl lf ld DE Ç-PHëIJ I 1 5 n̂*gaow,ton,toBt, ,UrOM'aOM, 8W, ta

l
C'" rrr* .-. I ,Nou* fournissons immédiatement et sans an.oon paiement 

***£££,!̂ 4 2̂'ê to ĥïïiSrSto J3 A L'AtOtiareil préalable l'appareil et la collection do disques choisis, le tout au _____¦ _____ ?m' merveille, le pnonograpne

t W orf SP grand comp/e t̂ l'acheteur ne paie que H 
"TM3?5£s grand à lui seul que tons les

¦ «Ôt OU MOrCeaUX. _ éPtwm__Î T *WHh _ w~t— _0-__ aBF*?|PB fabricants do phonQgraphes_ du monde, nous

Î lOn îfQëEif n!r4Mrtl«S fu i PAR JRŒL ĴJLIISB ^̂ "̂ 7^t I8Q & » 6 fr* P" HIOlS •̂tm99W m-nn amws»&a *-»** r̂' ¦MB'iB^TTi ii***!»* 90nnsnt le métal, mais la caisse de résonance
9 .. *-., "3T7t ........ .. jusqu'à complète libération du prix total ponr l'une ou l'antre des «? *o« qui , sans rien enlever de la f orce
n OPERAS - OPERAS COMIQUES deux premières combinaisons, 7 francs par mois si l'on choisit la m de l'intensité des sons, donne une réalité
¦a I L » Tosca ttt oiei luii aii) . par vianir troisième combinaison. d'ext>resston inconnue j usqu'ici.
EL **\. *f a\\\.ttm(Pi ^ro Piillàs - i), \Ar VtguiT. - - , _̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ M ie**uiiii iin-tMPwiiiiiiuff min i n-iiimi— i—.ii— ¦1̂ 3.Fau»t '*-Mrt»atf» >,chnntéi -arB«t.aoinM * . A «OMS ©ï C*B B *m *wmmm4!m —• w a Em tt* 43* 0% W ¦MW —^—
| SS-^WK^Sé 

partout & 
wmS

OMt TiB a IXèSai «eus tfoniiOMs 
pow 

ne»,
 ̂

par B«i.no*cjr. et VULAUDRI . *a-***flEBffiaasiaBtnB'iaBBiaaflaf*flcaBH>fl**>-*ar*Bflfl*^̂  à tous nos nouveaux sousertoteura.

Ç •-*SL2Srty K5!5WîriS2KL'-aSS* L'Appareil L'Appareil le Grand Diaphrape PAT HÉ-CONCERT
tf 7.r»uat /ôfto™/ du eotttj , chanté par f***"***** **'** ":* **_ - avec son certif icat de garantie, _____ 9
% ..tîïï^^ate^ f̂îaXî-. et 56 Morceaux et 56 Morceaux • vendu pairtout 25 francs. *1
ÉP ehimiit). chante par Bairinou. •«*» *».¦¦« «.<> /_ i ¦..«A...»» «-s .h ! Dtaplu *_agme a membrane de mica tndes- 9
lj 9.L*AIricaloe (/l/r(/« --jscorf- ûa-na), par BISQUES £8 O/ID DISQUES 35 C/m truolible et pointe de saphir emra-pn. 9
• lO.ASdTfO c«l«I. )IM.».ch ai.W Mr ATra». 180 &., © Û** PS" MOIS 210 ¦&., 7 fr. par MOIS «¦i)*'llMMm-JHI*-*-a*^̂  

^¦ ll.F«u«t«J/urilmono'»rn/Jrm« */n), chanté — ••¦**•*•«-¦ L'appareU«tUadliqaasaontirartntla tels qa*lla«ont E
g W.L?'ci«h.

0
dU Rhin (Hh.MHt'A 0*» $̂ - OPÉRAS COMIQUES OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES XS S ĝE SÏs ^ ^  3R chanté par VioatT. 1.La Toaca (Lt OUI lulttlt), pa?VA8ott. I.Paillaa8e(P»w-. P«//J-ise), parVianiT. ___ _**_** ~Jr6"I't™1* •"" ™ eo»"»"»»* P»»- •¦

B DniO MiPtS _ ruAMCANHCTne ¦J.PalUa<t*»('>««w» «///««a), parV«oo«i. 3. Manon tOaa de lt RincorUn), chanté paï- GiRARD *£K BOi X TE •&, O I. "3K RHIHANlitS — GHANSDRIKTTW 3.Faust fs<rt-nrf«),chant5 par B»*.ao«M«i V*.*ro»T et ViixAnuw. „ . - .  ̂ . ,!  ̂ #
 ̂

SRAMDS AIRS *• fa"« (&*. '<i« mon tfurnwjmjtoj.chaate 3. ï.e Troovère (Mistmnf , chanté par Seuls Concessionnaires pour la Venta à termes K

l!î ^.:?bï«5ïïïï^ 8-SSEBaashsMBp8TEr- -^^««aa^»^ des 
PHONO ORAPHE S 

PATHé 1
2 }rissidrou,ss'S;rchvo2i0aIr VA,D"- »̂ ^^».̂ s«î!f4%fc 5jrAa^aps?sasrwr«* r. ^«e^feae r̂Bchiq^^ ĵ^
SillArtoSn «BW VUBB ..(*A''»''0. chanta par BtittBiOB. î ilarom.j. chante par BI-L-JOMMI. "*-—-v*- *̂* -̂~-** -̂^̂^rtA/N*--» v̂v*« P
W ls*8^n»aedS pa«wntrpir V*«ii». ••ïf Wriobole IS&ldlilt). ohanM per SLe *?ré-aux-cien». <lt * Randit-nii i) mm BULLETIN DE SOUSCRIPTION %
fc 19 Li Bol dM Tïr n̂».£JcEàBiïïkT. . VI<* Do-cmiit et âweioi. a Duo, Bn.**oicu et M»* Jana MX»»**». •*» — d
2 âS.L» Saoart do Pitre, par Cuaum. 8.1» Pré-aus-clerct) a«» «aBç/er-vaut), MMAHim — CHAMOHIinTeS -* soussigné, déclare acheter à MM. CIRARO & K
K 3|.nora FlomteTchante par DZSÏrr. Ouo. Bstao-oœ et M"*Jane Muu»BMf. HB«lAni*E-» — UHA**J80lllitl ILS BCtïT-TB-i Paria( i*API»*REi-. à DISQUES PATHE« *a 3
S 33 Souvenirs de Venlae, par DiU-air. ROMANCES — CHAMSDHHETTE8 BRAHOS AIRS i Ç-Meet -.on. dee œorceaus choisi» «ur m-anda W
W 23. Le Soir, cbunté par ALV.RI». ««. BB* aïoe 7.0n«nd l'01aeao allante, yar AITI». dlaques double face. çltn., aux uondulon* M
El 34 La Charité , chanté par Aucu. qn Anus Ain» g Pour nne Larme, chanté par VAUOIT . énoncées, e est-à-dire par paiemenit mensuel * ds ttm
__m as.Tont as roaa, chante par CBIBL**!. Jo.Pour uns Larme, chanté prr Via-at. S Vouaetea jolie, chanté par Vieoar. ta-ane», jusqu'à comp lète liauiaatlon ds K
p 36.En revenant de LODgcbafiap, chanté 11 Aubade, chanté par VIOC KT . 10-Le Vieux Pâtre, paï CHAELISKT . la tommt dt franoa. p rix total. _m
mm par MAHCILLY, î 2-Paatcrale , chanté par BEî*HOHUX> 11 .Le Colonel du 603*. par Cm-nu-**. O
0 97.Le Drapeau du Paysan, par Etvjj,. 13.aemaillea. chanté par ALBIM. IS.Votre Baiser d'adieu, par MABCULT. « f ai t  a.. ........~.... lt _. _ -ri*j *L
____ 33 L'Angelut de la Mer. par EIV.IL. 14.Le petit Grégoire (BotreD. p'CaASLO». 13.Souvenirs de Venise, par D.I.HEST. J Je
31 29.Uno Pane d'Amour.chantéparEivit. 15 Souvenirs de Venise, par Ditsan. 14.Oublions le Passé, car M»acEM,T. Nom et Prénoms ¦ - . Si«S4TDil ffHl 30.r.e Sonneur des Amours, par Riivài.. 16 En revenant de Lonenamp, chante 15.Notre Heure d'Amour,par MuCT*UT. — - na.

____ SI.Votre Baiser d'adieu, par Miicsur. par MAHCU.LT. 16 Coccinelle, chanté par Karl DrrAi», ¦ ¦ , . . _ \
3| 33-Aprés le Rupture, par McacAsiBR. 17 Hop l eh I ah! dit oh*!, par Minciiit. 17. L'Amour trappe à ta porte, chanté Frofetalon ou flualltl ...„——„¦.,.. |F
_¥ »3.M*amour joue, chanté par MutciuT. IS.La Drapean du Paysan, par Etv»t. par Kart CITAS, S mm
M 34.Hopleb l ah!di ! ohé!,par MAECJLLT. 19.Pardon 'Yttse o/ii-ttes). par ELVAL. 18.Quand le Corar chanta.par Bé*UEP. Damldle ¦
m »5-Toc, ton, c'est l'Amour, par Dicuos. 20.Toc. toc, c'est l'Amour, par DICMOH . 10.Le clown, chanté par Béa»»D. ! C
m\ Û.Eternelle Berceuse, par MAHOCL. 31 -Eternelle Berceuse, par MASOEU 20 Le Soir, ebanté par ALBSRS. ni,„i.»„i 9
_\ 87.Ce sent l'Amour, par Karl DITAS. Î2 Le Loup de Mer. chanté par Bt-uan. 21. Le Cor. chanté par ALEfRis. vepariemens-—— -...„..¦„„ ,. p
0 38 Petit Bonheur, chanté par Karl DITAK. 23.Le Sonneur des Amours, par Rima- 33 Caresse Andalouso, par M"LAî*TB8.IIT ft
K "' " es Trois Folies, chanté par BéIAR». 24.Caresse Andalouso.p'M" LARISSMAT 23-Aimons-nous, ebanté par Vu-rasi. Gars ¦ — —...,....„.. îM
\W* • Loup de Mer. chanté par BtnAES. 16 Aimons-nous, ebanté par VASOIT. 34.Le Bouquet, chanté par VA«UST. D_ IA„ J. ti_ ¦ j._ ¦ . r"S

1 O ICHESTRES -DAMSEMTC. ^ ____ ___T^Smm\m̂%> ORCHESTRES - DANSES, ETC. -*̂ ZlV̂ Ï^̂
» -ept Valses, Sept Polkas. ORBH ESTRES — DANSES, ETC. / Si» Valses. Pour la SUISSE, prière de remplir le présent g
I ,, Quatre Masurkas, Cinq ScetUsIu. _,-, t Cinq Valses. Sept PoUssa. 351 Six Polkas- _ Bulletin et de l envoyer a _
•S . > Meul Danses diverses (Quadrilla, \ Trois seottlah». . 1 Quatre Mazurkas. i> Jft #«¦>»«¦» h\ t^IBABIt»
gP â i Galops, Gavotte, etc.r à < Trois Mazurkas. * \ Deux Scottishs. I AGENCE Al laln Aff OI
m 80 IJtalt Moi oeauxd,Orcbestres<ilv»>rs|„/ Cinq Danses diverses. se f Six Danses diverses. Prnmànsrla " à T A  rnaTTT TIT rnwno W9 ""l f-Marches. Fantaisies, etc.) « 1 58' Sept Morceaux divers. « Huit Morceaux divers, Soli. ete, rTOmenaae, 0, A Lt\ UUâUA-DE-FOKDS. P

^
<---—-imtir*-m0*-ir *̂ ^

Alliance Evangêlique
Si

Les Réunions de prières du commencement de Janvier auront 'lien da
Lundi 8 au Samedi 13 Janvier, chaque soir à 8 heures * 't dans le Tem-
ple National. Le Jeudi II Janvier, il y aura deux réunions simultanées.
l'une dans le Temple National , l'autre dans le Temple Indépendant. Elles se
termineront le Dimanche 14 Janvier, à 8 heures du eoir, par un service
de Ste-Cène dans le Temple Indépendant. H-24403-6 25297

Il y aura également trois réunions en lansme allemande. La première
Lundi 8 Janvier, à 8 heures '/a da soir, à . la Chapelle méthodinte ; la se-
conde, Mardi 9 Janvier, à S heures '/., à la Chapelle, rue de l'Envers 37 ;
la troisième Mercredi 10 Janvier, à 8 heures i',. "au Tem nie Allemand,

BRASSERIE DS LA GRANDE FONTAINE
" ¦ ¦m i n

DIMANCHE

Grand COMGEHT
donné par le 256

QUINTETTE INSTRUMENTAL
avec le concours de

W. Murai} professeur.
Programme de choix . ¦ ¦ •—• Entrée libre

_ Ŝ  ̂
JËÈ

r  ̂
\̂_W _̂\\ \\ 

*' 
ËH  ̂ m*̂ _\+**

\*4__[ _i___3 ̂ SBmmW m̂mWm-S l̂mmW m 1̂ 
 ̂
^̂

™W*» F ¦ 'l

'̂ Avzrn *̂
ffOLLÂND

la marque

des seuls véritables
Toutes les marques identiques même avec

le nom

BADEHâKEB
sont des contrefaçons 2503^

AFFICHES et PROGRAMMES. SS! '

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
AX>C ÔîA>C>CJ«3C* (X7j-xtex*e*tr Saal) **s*cc*i ô<si;<x>acc;

Sonntag den 7. Januar 1912
Abends 8 Uhr

Abend-UnlerhaUnng
vom .

Allgeme înen Arbeitervorein Ghaux-de-Fonds
t-, • i i

Théaterstûck : Das Oamokles Scliwert
Tombola Saal. Post und Tanz

W Freunde und Gonnor des Vereins sind Freundlichst Eingeladen "-%%%_
216 Oer Vorstand.

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45 11612-18

SAMEDI et DIMA-KCHE
dès 8 heures du soir

CONCERTS
^donnés par l'excellente

Troupe française BRUNEL
avec M. FLOR-HÉB. le désopilant
comique du Petit Casino ao Paris et
Mlle Manche MAXIM , chanteuse du

Casino-Théâtre de Genève.
(¦T* Les amateurs de rire et de

franche gaité sont invités à assiste r
anx concerts de la Troupe BRUNEL,
ils s'v amuseront.
DIMANCHE, à » h., MATINÉE

- E N T R É E  LI B R E -
3e recommande. Edmond itnnKlïT

Société Fédérale de Gymnasti que
„AITCIEME SECTION"

Cours de Danse
GRA-7UIT

offert aux Membres et Amis de la
Société aura lieu aa 238

Stand des Armes-Réunies
tous les Lundis et Jeudis, dés 8 '/,
heures du eoir. à partir du Lundi S
Janvier 1912. LE COMITé.

Café National
111 Rue de l'Industrie 11

¦ Dimanche soir
Souper aux Tripes nature

Poulet "6tl Pigeons rôtis
Salade Petits pois
Dessert Salade

2 fr. sans vin 1.80 sans vin
Tons les Mercredis soir

TRIPES A LA MODE. DE FLORENCE
Se recommande, 280

Le tenancier , IHAZZOttll César.

Brasserie | Serre
an ler étage

Tous les LUNDIS sotr
des 7 »/i heures 23194

TR IPES
A. la mode de Oaeu
Se recommande, Vve Q. Laubscher.

MONTRES
Achète montres en tous genres pour

la Suède.

S.-B. Hiiftner
de Goteborgr 267

HOTEL DE PARIS
Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold 1)U02
Jaqnet-Droz 39

19902 r.ham-rit- Fonds.

Faiseuses d'aiguilles
Bonnes ouvrières, pour Genève, sa»

ebant limer ou tourner, sont deman*
dées. Places stables. Forte rétribution.
S'adr. MM. SchnepIT A i'etlmaun,
Conlouvrenière vS, ftenèvi*. 201

Pour le Mi
On demande nn bon horlog-er-

rbabillear (aussi pour pendules).
Epoque d'entrée et conditions à con-
venir. — Faire offres eoua chiffres
B. P. 178, au bureau dû I'IMPARTU-I.m
La Fabrique d'horlogerie lt. Schmid

& Cie, IVeuchâtel, cherche un

Visiteur
d'échappements, ainsi qu'un 17S

Faiseur de secrets
pour boites argent. Entrée immédiate.

Roskopfs
Reinouteurs d'échappements.

Emboiteui'-PoKour de cadrans,
Visiteur-Termineur, sont deman-
dés pour de sui te ou époque à conve-
nir. 218

¦S'adr. au bureau de I'IMPATî TIAL

Apprenti cuisinier
On cherche nour Pâques 1912, dans

Restaurant très sérieux , à Bàle, un
apprenti cuisinier. Bonnes conditions ,
— Offres par écrit sous chiffres D. L.
176. an hureau de I 'IMPARTIAL . 176

VILXa^
A vendre ou a louer une maeni-

ûque villa moderne de 10 nièces, gran-
des dépendances; situation exceotion-
nelle, quartier Montbrillant. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. X. «806
an bureau de I'IMPARTIAL. 2S05

Casino-Théâtre Cba&x-de-Fonds
Direction : Edouard Daurelly

Portes 8 h. Rideau 8 */, h.
Mardi 9 Janvier

Eeprésentation de Gala
donnée par la

Troupe Lyrique du Théâtre municipal
de Besançon.

LE GRAND SUCOèS !

Le Barbier
de Séville

Opéra-comique en 4 actes, de Costil-
Blaxe. — Musique de Rossini.

IA location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino. ¦ 5487

BRASSERIE

METR OPO LE
6, 7, 8, 13. 14 et 18 Janvier

Représentations extraordinaires de
LÉONARD GAY

le fin dieeur des Ambassadeurs, de
Paris, dans ses œuvres et créations.
LÉONARD GAY. qui vient se faire
entendre ponr la première fois à La
Chaux-de-Fonds. est sans contredit le
plus populaire des chanteurs. 23991-41

Pour la première fois
Xm-m. ~-——-m.TSr-\.

chanteuse espagnole de la Scala, Paris
FaUl "D U ±*X4'm7m—m.*~

le talentueux baryton à la voix chaude
et timbrée du Kursaal de Lausanne et
dn Casino de Toulon, se fera entendre
dans ses chansons bohémiennes.

*Elacttx*èo liTor-e
Consotniuations de 1er choix.

Se recommande. P. RIEOO.

CLUB d'EPARGNE
ge grogrks

\s nouvel exercice commencera le
Samedi 6 Janvier et les cotixationB
seront perçues de 8 à 9 heures du soir.
Lus nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée, jnsqu'au 15 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi), rue de la Balance 12.
46 t_  Comité-

Café-Restaurant il RAISIN
rae Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.
TRIPES i

Restauration chaude et froide
Tons les dimanches soir dès 7*/, h.

Souper au poulet
Se recommande. Fritz Nhirner

BRASSERIE DU LION
Hue de la Balance 17

Ton» les Samedis soir
TlîIîîE^? tnodenencbàtelnise

I Bill ïâ ttji *"*¦¦* tomates

Dimanche et Lundi soir 16934

POULET ROTI
GIVET de LAPIN

Se recommande. Paul Môri.

Café Prêtre
Place des Victoires. 20034

Tons les Dimanche* soir

SOUPER AUX TRIPES
ou Autres Mets

RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
aés 7 */i heures 22195

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Sar «commande, Fritz "ifnner

Brasserie Fernan d fiirardet
Kue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
23193 Se recommande.

Cùalst ûe la ComùB BrleurlB
Dimanche 7 Janvier 1912 8U

Soirée J|̂  familière
Bonne charcut erie • Pain noir

Se recommande. Emile Stauffer.

T a,nn *na de piano. — Se recom-
IreÇOILS mande. PhffiopeWUIL-
JBMIN, rue Jaquet-Droz 24. 94

Enchères pips
Le Lundi Janvier 191*2, dès S

heures de l'après-midi . il sera vendu

Ueîix chare A échelles neufs,
verni x.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-30.000-0 u'ôS

Oftloe des poursuites.
HïlïflW * ! A *»enure. faute d'emploi ,JSiUrtlU. jm billard (nas prix), ainsi
qu'une pendule double-face pour café
ou magasin. 240

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de Domicile

Otto Graber
Spécialité de

or, aluminium et Vulcanilé. informe
ses cliente qu'il est actuellement

> Rue Léopold-Robert 32
au 1er étage. -24180

Reçoit tous les lundis de 0*/» lieures
du matin à 4 heures après midi.

Travail soigné. — Prix modérés,



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
~ —K A. J S r *~* —.~

Ohaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1913,
rfoti» sommes aujourd'hui acheteurs en compte- .j u

rant, on au compta»» moins commis.ion , de -papier
sur : 12529

I "''i * '" Cour» Esc
ItlOKEt Chèque <•__ jgi/ —» Court et petits appointa . . . .  3g 2; 1 * 4%

» Jicc.angl. î mois . . Alin. L. (00 »« _ i, i<-,„r, » n 80 à90 jouri, Miu.L. 100 35 £<• * ,* -i-/ 'FRANCE Chèque Pari» '00 32'/! —» Courte échéance et petits app. . . ion s*' - 3'.sV»» Acc. ftanç. 3 mois Min. Fr. 3000 lou ai** ¥ ¦,'/,u u » 80 & 90j.Min.Fr.3O00 Joo 33V W/,ItlBIOVE Chèque Bruxelles , Anvers . . . <•¦> ¦•> ¦<* —
T> Acc. belg. aà3mo is.  Min. Fr.3000 g» 85 *>V.a Traites non accept., billets , etc. . ai» 82'/ *>'/•IUE1MIE Chèque, conrte éch., petits app. . •jj'-a»;! "•%
* Acc. allem. S mois . Min. M. 3000 ."90 7/1 b '/.. » D 80 i 90 j., Min. M. 3000 J JJ 75 5V,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  « ;.,, ôW,i'0n Acc. ital., 3 mois . . . i cbîtT. fl9 î0 " 5V,°/
n n o 80 à 90 jours . 4 Chili. nï 70 S';,•/,

-niEIIIIM Court 3ug ia 4%„ Acé. holl. J i 3 mois. Min. Fl. 3000 309 40 4%» Traites DOJ accept., billets, eto. . «Q9 40 *'/.MME Chèqne . 105 03'/. _
» Conrle é c h é a n c e . . . . . . .  ï 06 lui'* 3%n Acc. antr. 3 à 3 moil. . 4 chiff. joâ oa*/ S' „

IUIUE Bancable -a-Nj- 'à 90 jours . . . palf ' «%

-****-
Billets de banqne Iran-jais . . ton S"'/ ***", Billets de banque allemands . . «as SO ' —Pièces de 30 marks . . . .  a% 73 —

—r- %.J-* —\X7 —L ~
ACTIONS DBMANDB OFFBB

Banque Nationale Sniwe . . . .  490.— *J5—
Banque dn Locle . . . . . . .  — .— 51„ ~
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  610.— 080.—
ta Neuchâteloise a Transport » . . 1500— — •—
tfabrique de ciment SVSnlpice . . . —— .™ -—
Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . . .  — ÏJK*""
Chetnin-de-fer régional Brenets . . .  — , ÎS9*~
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds. — r* —
Société immobilière Chani-de-Fonds . —.— 17**.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 375.— — • —*
Tramway de la Chani-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
« '/s Fédéral . . . .  pias inl. 100.75 101 60
3 V. 'li fédéral . . . .  » 93.50 94 50
3 '/, Fédéral différé . . • 83.— 83—
4 >/• "/¦ Etat de tieuchilel . » — .— — —
4 •/, » » 99.— «00.—
3 V, '/• » , » —~ 9*--
3 V. % Basque cantonale m — — .—
3 ¦/, % » » — ~ *—
4 •/» Commune de Neuohâtel ¦ —.— 100.—
3 »/s V. » ¦ 91-~
4 V» */¦ Chara-de-Fondi. » —— —¦> •/• » • ""•**" 100.—
3 V. o/« • " — •— * 0& **5
3 »/, "/t » ¦ —•— — - —
4 Vs Comnmae da toele » — •— »uo.—
8 V. % I » » — -
3 M % » • — ,~.*—
A % Crédit foncier nenchlt. ¦ —— 100.—
3 *l o'-» ** *" "**¦ """*""""
t ' •>'• Genetoli atec pnm«« » 101.— 108—

Achat et venta de Fonds publics, valonrs de placements, actions,
obligations, etc.

Encaissement de conpons. . . .  ... j, .Achat de lingots or, argent et platine. Vente do matières d or.
d argent et de platine a tous titres et de toutes qualités. Ot nn poar

Prtis' hypothécaires. Escompte et encaissement d'efhts snr la
Suisse et l'Etranger. 

PERRET & Cie

COMMUNIQUES
'-  ' "' UNION CHORALE "
Oaïiâ sa dernière assemblée générale, cette

société a procédé au (renouvellement de son
Comité, qui se trouve composé comme suit :
Président : Albert Calame, Parc 67; Vice-pré-
sMent : Léon Bannwarth ; Secrétaire-correspon-
dant: Paul Borle ; Secrétaire des séances : Ch'.
Robert; Caissier: Achille Stucky, Progrès 57;
ivrce-caissier : Jean Huguenin ; Assesseurs : Au-
guste Seiter et Léon Wirz; Banneret : Edouard
Steiger ; Président de la Caisse d'économie:
llules Gabus; Caissier: Charles Verdbn.

" M. Georges Pantillon, professeur die musique,
â été idonKrmé dans ses. fonctions de direc-
teur.

Dams la! même séance* 
Q a 'été femîsi â) tnoîs

slociétaires ayant' 20 années consécutives d'ac-
tivité, un superbe service en argent.

Les répétitions recommencent mercredi 10
Janvier prochain au Restaurant des Armes-Ré u-

BIENFAISANCE
La Direction des Finances H reçu le dernier

jour de l'année pour l'Hôpital d'enfants, deux
belles aubaines de 100 francs et de 50 francs
provenant de bienveillants anonymes. Elle pro-
fite de l'occasion pour renouveler l'expression
de sa plus entière gratitude à ces généreux do-
nateurs et à tous. Ceux qui durant l'année 1911,
Ont donné des preuves palpables d'intérêt à
l'Oeuvre de l'Hôpital d'enfants et à toutes les
autres œuvres de bienfaisance.

Le Fonds pour un Asile de Vieillards hommes
a[ aussi reçu fr. 100.—. Merci au généreux ano-
nyme.

— La Direction' 'Ses Ecoles primaires a reçu
avec gratitude: fr. 20.—, don anonyme pour les
Classes gardiennes et fr. 20.— de C. et R. P.
pour les Colonies de vacances. Merci!

— Le Comité des Amies des malades Diaco-
nesses visitantes a reçu aivec une vive recon-
naissance les dions suivants:

Mme N. S. fr. 10.— ; anonyme, fr. 50.—; ano-
nyme, fr. 10.— ; en mémoire d'une mère regret-
tée, fr. 200.— ; en souvenir de parents regret-
tés, fr. 50.— ; Mlle P. J., fr. 15.— ; deux ano-
nymes, fr. 12.— ; Mme N., fr. 5.— ; la Glaneuse,
fr. 120.— ; anonyme, fr. 5.—. Merci!

—t II a léltô versé à la Direction! des Finances,
tes dons suivants:

Fr. 12.— pour la Croix-Bleue, Ide la part des
loisoyeurs de Mme Elise Monnier.

Fr. 300.— de M. E. P.-L., dont fr. 50— pour
l'Hôpital ; fr. 50.— pour les Crèches; fr. 50.—
pour les colonies de Vacances; fr. 50.— pour
le Dispensaire; fr. 25.— pour les Soupes sco-
laires ; fr. 25.— pour la Bonne-Oeuvre; fr. 25.—
pour les Classes gardiennes; fr. .25.— pour
le Dispensaire anti-tuberculetix. ,

Fr. 13.— ptouf la Marterràlte, H!e la part m la
famille J. .W. G., à Poccasionj d'un soupeu de
Nouvel-An.

Fr. 39.90 pour les enfants Bianchi, souscrip-
tion organisée p,ar le groupe dp épargne g, La
Fleur ».

Fr. 20.— pour l'Orphelinat, par l'entremise
de M. Paul Borel, pasteur, de la part de Mme
R B.

Fr. 20.—, des fossoyeurs! de M. Auguste Gi-
rardet, dont fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants
et fr. 10.— pour le Fonds des pauvres dq la
Commune.

— Reçu avec reconnaissance de la part des
jeunes filles du 'Gymnase (Ire classe ib.) fr. 15.—
enj faveur de la Crèche de la Cuisine populaire.

— Reçu avec reconnaissance et sincères re-
merck'ments un don de fr. 150.—, Tait par la
« Glaneuse » en faveur des pauvres de l'Eglise
allemande.

— Reçu avec reconnaissance fr. 18.50 die la
part des fossoyeurs de Madame Ospelt, en fa-
veur des pauvres de l'Eglise allemande.

II a «été veils|é à la Direction des finances les
d!ons suivants:

Fr. 4.— pour le Dispensaire, de la part du
Groupe d'épargne «La Rondinette».

Fr. 5.—pour le Fonds ides ressortissante,, d'un
nouvel agrégé.

Fr. 50.— (anonyme, dont fr. 25.— pour le Dis-
pensaire et fr. 25.— pour la Bonne-Oeuvre.

Fr. 100.— pour le Solarium de l'Hôpital d'en-
fants, de M. Rodolphe .Uhlmanfn, à Genève.

Fr. 3,600.— par la société «La Glaneuse»
pour être répartis pux 19 oeuvres Ht* bienfaisance
mentionnées dans les communiqués qui ont déjà
parus.

Fr. 3,000.— pour l'Hôpital d'enfants, par le
Comité d'initattve, somme provenant du « Sou
hebdomadaire» et de quelques dons particu-
liers.

Fr. 1.— pour le Fonds des ressortissants, par
M.'Ch. iKneuss. ¦ ¦ t i

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants, de la
part des fossoyeurs de M. Arthur Nussbaum.

Fr. 100.— pour l'Hôpial, anonymte J. P. J.,
par l'entremise de M. le Dr Schœnholzer.

Fr. 38.—, produit d'un jeu à une réunion de
Fr. 200.—, anonytlie, dont fr. 50.— pour l'Hô-

pital d'enfants; fr. 50.— pour les Colonies de
vacances; ir. 50.— pour les Classes gardien-
nes et fr. 50.— pour les Soupes scolaires.

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre remercie
sincèrement ,wT anonyme bien fidèle pour la
somme de fr. 100.— et pour un don de 25 fr.,
provenant d'une collecte faite à une réunion
de famille le 25 décembre 1911.

— Le Dispensaire ;a' reçu avec une profonde
redotnaissance: 360 fr. de la Glaneuse ; 25. fr.
de Mme E. R. B. et 50 fr. de M. E. P. L)

Merci aux fidèles amis de notre œuvre. * *¦
— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et

Abeille) se fait un plaisir de remercier chaleu-
reusement toutes les personnes qui ont pensé
à elle pendant le mois de Décembre et les
fêtes de fin d'année, en lui faisant parvenir les
dons suivants :

Fr. 20.— Anonyme (M. B.).
Fr. (17.—id e MM. B. et H., -HelïqUa} He compte.
Fr. 100.— de M. R. S., par l'entremise) de M.

Auguste Jeanneiet.
Fr. 10.—, -Anonymei à la suite d'un pari.,
Fr. 38.--, produit d'un) jeu | à une réunion d-e

famille.
Fr. 67.50 Ides marchands de tabacs et cigares.
Fr. 50.— de E. P. L.
Deux actions de la Société anonyme Progrès

131, d'un anonyme.
Phts les dont» de la Glaneuse et la souscrSpi-

tïon de la suppression de l'envoi des cartes
au Nouvel-An.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 Janvier 1912

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9*7t h. da matin. Culte avec prédication.
11 h. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEUXE
9*/< heures da matin. Coite avec prédication.
11 heures du matin, Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, aux Collè-
ges : Primaire, Abeille , Ouest, Charrière, Promenade,
Vieux Collège, Cornea-Morel.

Egli.se indépendante
Au Temple

0'/» heures du matin. Prédication. (M. Luginbuhl).
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 </< du matin. Réunion de prières.
O3/* heures du matin. Prédication. (M. von Hoff) .
S heures du soir. Méditation.

Chapelle de* Bulles
S1/*) heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
0 '/« du matin. Réunion de prières.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin à la Croix-
Bleue; aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

DeiitNche Klrche
9»'4 Ohr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll</ 4 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in dom-

jenigen der Abeille.
Eglifie catholique chrétienne

9</a du matin. Culte lithurgique. Sermon.
Deutsche Stadtmistiion

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 81/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 •/_. Uhr. Mânner- u. JûDglingsverein.

EgliHe catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 b. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *U da matin. Otlice. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.

—mW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

U^-* Changement cie domicile *%B|£
Les Bureaux et Ateliers de la Fabrique de Cadrans

de 2Ô369
Hi. IVdCéx-oiz-XX'CLirst

sont transférés rne du Temple-Allemand 47. (Fabrique Wille)

Chansons, Monologues
à 30 cent. Morceaux oiano à -5 cent.
Catalosriie» gratuits. — Librairie
Boquet. Bd Favon 12, Genève, lt-970

M. A. Perrln-Brunner avise le pu-
blic qu'il a cessé ses opérations de
prêts sur gages dès le 1er Janvier
1812. Par la même occasion, il so
recommande pour son

Commerce de fonte
et achat des matières d'or et d'ar-
gent , auquel il continuera à vouer
tous ses soins. H-30031-C 120

Ecrivez i cette dame
si vous voulez faire perdre à
un homme l'habitude de boire

Elle y a pleinement réussi pour son mari , son frère et nombre de
ses voisins, et désire vivement, en loute franchise, vous entretenii
de la méthode si simple qu'elle a appliquée avec tant de succès.

t 

Cet te méthode peut être em-
ployée sans que le buveur s'en
aperçoive et de la façon la plus
discrète. Vos affaires personnelles
ne seront pas étalées au grand
jour. Madame Anderson est toute
disposée à obliger autrui , aussi
ne saurions nous trop vivemenl
engager tous nos chers lecteurs
à lui écrire aujourd'hui môme,
en cas qu 'une personne qui leur
est chère serait adonnée à l'ivro-
gnerie. Ecrivez-lui, elle vous di-
ra comment elle a délivré son
mari du goût de boire.

Elle vous offre son assistance
de façon tout à fait désintéressée :
rien ne saurait donc vous em-
pêcher de lui écrire sur-le-champ.

• - Il va do soi qu'elle compta bien
Madame MAttGARET ANDEUSON que voire lettre sera inspirée par
qui a délivré son mari de l'ivrognerie un intérêt personnel à corriger
un buveur de son vice et non par la pure curiosité. 80

Adressez-vous, par lettre tou te confidentielle à

Madame Hargaret Anderson, 60 Grand Avenue, Hillbnrn (N. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique)

ou bien , pour pins de facilité encore, remplissez bien distinctemen t
le coupon ci-dessous et adressez-le lui.

N. B. Les lettres pour l'Amérique doivent être affranchies à 28
centimes.

Madame Nlargaret Anderson, 60 Grand Avenue Hlllburn (N. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique)

(Prière de vouloir bien écrire très lisiblement et de me faire savoir
si vous êtes un monsieur, une dame ou demoiselle).

Nom . . .

Résidence .,....- — _ . .,_.. 

Rue et Numéro ¦

I 

Bureau de poste „„ ^..„.-._„„̂ ...»...„.„ „„.„..„„.. ~-.„™_

Province ou département 

j  

I .  iZL Grandi! Vente I
r̂ ,̂ île Fin de Saisontnr Pendant ce ,l"w * *** wmm ¦¦«»•«

jour-là , nous délivre-
ions à titre gracieux avec
à chaque client fai- 

^̂^sant un achat en mar- C Sfo B ^^chandises au mini- fajy *10̂«**<fc«̂  J  ̂_t̂mum de fr. 5.- W H* g HfB P ̂Dn grand Pot r * 11*11»*»
à lait Occasions étonnantes dans nos Soldes d'Hiver

Porcelaine note "**~******—

?r Ê Julius BRANN & Cie
bre-escompte.

______. LA GHAUX-DE-FONDS

._ . ... 

I I

InZiblir-lKtatruH1
- Sage-femme diplômée

Pensionnaires. Consultations de 1 b
à 3 h, - Téléphone 64-22

Rae de Monthoax 55. GENÈVE
Oeg-86 18187

! WTSage-femme bcïosSil
W A\™*J.GOGNIAT-1

. «successeur deA\m"A.SAVIGNY I
1 

 ̂
GENEVE , Fusteriet M

. F/Bbw. Discrétion.  * _ G_r\.A
' mC—Wm mm^^^——————m———mmmmmlL Ĵt
l Ue-10042 5631

™~-**""~™-—*¦"¦*¦"*¦—————m—^———m

i ED. MANGOLD
: Rue de l'Envers 18 PI. Jaquet-Droz

TÉLÉPHONE 508 19058

' ATELIER spécial pour nVMTTn?a fabrication dés •ULlulL-CVa
' Réparations en quatre heure».

Les Cigares MELLA
jouissent partout de la

£# faveur
_̂_\. des fumeurs. Bn
ĝyfjLT , vente dans les

BSBeSÊL. / _f  bons magasins de
B K< de cigares. 16695

jgMLAJ *̂-* Henri WJEGBLI¦¦ "¦ Ghaux-de - Fonds.

H1a*m"mo** Pour leB retards n em-
* OUimeô p*0yez qne ie Mens-
truel. Prix 6 fr. franco. Efficacité ga-
rantie. Dépôt général Pharmacie da
la Couronne. Lapoutroie (Alsace, AI-emagne) N° 686. 21877

gâches spéciales
I ponr Bobs 25099
à. la Fabrique d© B&clies

Alfred WEILL
O, 3Ftvxe <a.tx _ _a?Q ***•>

Mouvements
Gravure de coo;s, ponts, platines,

etc. Travail soigne. — Se recommande,
Emile Glauque-Karlen. graveur, ruedu Paro 64, an 3me étage. 17*584

«i^̂  »!^̂  >^ » k̂ "̂  ̂"rnSP ___Cî __ \ _̂ \_1__ _̂___^ _̂T __ ^S_t
"_\Wm_ ^r *AŴ __ŵ *m-w 1̂  *̂'W *̂* ?̂̂ *̂ ,^̂ *^Kt

La Pharmacie

BOUR Q UIN
39, rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement de l'exé-
cution des ordonnances médi-
cales. Service rapide et conscien-
cieux. Prix réduits. 11078

On porte à domicile,
."̂ -i <*̂ **. »* .̂ **̂  ̂-***--. *,**. *̂**> -̂. ̂ **. j £ .  _ — _̂*
m̂— m̂— ŷ m̂— m̂— ***4** Ĉ^̂ T̂f *"*»** ****K*^ ™̂?

tmmmÈSBtSBf ë .  v «̂ra , HW*- î̂j**^rBMlj U£, i : . v̂'4:-HÉ5ft*f';''" ' ̂ ^SHft-*,,̂ ^̂ -̂ "**ij r̂:-f.- î̂,**%i(ff-**B.îtf^™™J
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Le Bureau de Placement
Léapold-Robert 82

aviae les intéressés et le public que dès ce jour son téléphone a lo Numé-
ro 1467. r i  -*,

Les PETITES ANNONCES sont Insérées h bon compte
et avec succès certain dans L' IMPARTIAL
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Le Illorceia ie pain 1
Les horreurs de la guerre I

. Dra me militaire réel • - ; M

Llute de fflioiir I
ou K&

La Faiblesse humaine I
—b' Drame sentimental t rès émouvaat o— B B

et nombre Vautres vues I
passionnantes m

A VAnilrA excellente compote
VOaiUi a de choux Maice-

lins. à 45 cent, le demi-kilo. Ou porte
à domicile.' — S'adresser chez M.
Sester, ruo du Grenier -il-lt. 58

Commentaire du Code civil suisse
par Eugène Curti-Forrer, traduit de l'allemand,

par Max-E. Porret. Prix: fr. 2.50. — Dela-
chaux et Niestlé, S. A., éditeurs, Neuchâ-
tel.

La cinquième livraison de cet ouvrage vient
de paraître ; elle traite des effets de la dévolu-
tion des Successions et du partage. Elle con-
tient en outre le commencement des droits
réels, soit ce qui- a trait à la propriété fon -
cière.

Le Commentaire Curti-Forrer est paru en
allen and ;. la traduction française en est termi-
née de sorte que les deux dernières livraisons
paraîtront d'ici au printemps.

BOISFLEURY
par André Theuriet, de - l'Académie fran-

çaise.
André Theuriet est certainement, parmi les

auteurs de 1a Nouvelle collection illustrée Cal-
mann-Lévy à fr. 0.95, un de ceux pour qui
les fidèles lecteurs de cette collection ont ma-
nifesté une vive prédilection. Les édition s suc-
cèdent aux •éditions dès qu'il s'agit d'une de
ses oeuvres. C'est pourquoi les éditeurs de la
Nouvelle collection n'ont pas hésité après avoir
publié: « l'Oncle Scipion », « Amour d'autom-
ne» et « Charme dangereux » à donner au pu-
blic ce mois-ci : « Boisfleury ».

Dans ce roman ori ginal et captivant, on re-
trouvera toutes les qualités du Maître au goût
délicat et sûr, à l'observation si méticuleuse
Sue l'amour de la nature a protégé toujours
e toutes influences morbides et délétères. On

goûta dans son art comme un air très pur dans
un beau paysage, on y a une sensation de
santé. Bref , c'est un petit chef-d'œuvre du Maî-
tre, qui mérite d'avoir et qui aura demain sa
place dans toutes les bibliothèques.

BIBLIOGRAPHIE

4 ete, Rue du Marché*. 4 et6
6tewJ.ee €Ï.»JE; .̂»w»g***.*»e.

C-arauti-Ei d© l'JQtevt

La Banque reçoit les
Dépôts sur Livrets d'Epargne à 4L °|0 Tau

j usqu 'à fr. 3.000.—, cette somme pouvant être versée eu une ou
plusieurs fois.

Les Dépôts effectués jusqu 'au 15 JANVIER por-
tent intérêt dés (e 1er Janvier, 2-57

La"Chaux-de-Folids, le 5jan ;v1ôri912: ----- - '
H N La Dircclîou.

BRASSERIE DE IA BOULE D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

donné par les excellents ifcS

mjPRK's, (dLw<e;tt9;£.»«œfl»
M. CARO LUS, le gai Troupier Toulousain

pour la Ire fois à La Chaux-de-Fonds.
Marguerite DARVE, chanteuse

Oo-OLoeart «.jpéx-itif Coaoert a.**p©ï-itif
Se recommande, A LBERT HARTMANN.

i *•% ' | ' fiAMflRV ( mi3mm - \

^^̂ MmMÙt̂ ' Côte d'Azur

Il n'y a que les 33372

Pastilles WERÏÏIâWâ
du prof. Dr med. WERNER pour gué-
rir en une nuit les maux de tète chro-
niques, l'anxiété, les insomnies, l'abat-
tement , l'excitation, le tremblement,
l'epilepsie, las maux de reins, les maux
d'estomac nerveux et tontes les nom-
breuses maladies des nerfs. En cas
d'insuccès argent rendu. Prix fr 5.—.
Dépôt: Med. chem. Iiaboràt. Berne
N'» 1. Case post N- 11565. Ue 2036

•US iletl-è-ipe
Bonne ailetiére ee recommande au-

.près de MM. les tailleurs pour la con-
fection de gilets et pantalons. Tra-
vail soigné. : . . .  liSi!

S'adresser au bnreau de VlMT-ATmAt.

: Demoiselle :
ëSt demandée- coiume âss-istarita ; d'un
cabinet dentaire. H-20M8-C 101

Offres, avec indication du salaire
désiré, eons A-200I8-C à Haaseu
wteln Se Voglei*.

Mtttifs en Boîtes
après doru re, pour montres 8 jbtirs.
sont demandés do suite. 270

S'adresser àu bureau de I'IMPARTIAL.

POULICHE
A vendre ou à. échanger contre

bétail bovin, une pouliche primée, *
àsjée de :i aus •! ,. —• S'adresser à M.
E. GN^ECU, au Cerisier. 191

Viande de Vache
IV II sera vendu Lundi, sur

la Place, du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, de là viande de vache

à 60 cent, le uBipi Mo,
Se recommanle. E. GR A.FF.

Brasserie Osw. MQnger
Rue de la Serre 17

Ce soir , Samedi C Janvier 1912
à 7 ' | Heures

Tripes nature
Lapin cHasseur '¦- ¦' --

Salles poar Sociétés. — Billard.
341 Se recommande.

. * A louer
Pour cause de départ, M. Georges

Leuba offre à louer pour le 80 avri l
prochain ou époque à convenir, le Se
étage de son immeuble, rue du Parc
EO-52, composé de 8 chambres, cham-
bre de bonne, dépendances ordinaires,
grands balcons couverts, chauffage
central , chambre de bains, gaz et élec-
tricité, buanderie. — S'adresser à lui-
môme, rue du Parc 50-5!!. 251

Calé-Restaurant
A louer, pour le 30 Avril 1912,

getite maison bien . située à usage du
afé-Restaurant . renfermant salles de

débit et restauration avec appartement ,
jeu de boules couvert et jardin.

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuUois, gérant , rue Léopold-Robert
«5; 2'ai')

A LOUER
comme Bureaux , deux grandes cham-
bres indépendantes situées au centre
des affaires. 262

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A LOUER
Appartements pour le 30 Avril 1912

— Arrêt du Tramway —
4 pièces, dont 1 indépendante , cham-

bre de bains, grand corridor éclairé,
angle do rae.

î ou 3 piéceB,..beau .-pignon, non man.-.
sardé.
Le tout en plein soleil, cour et les-

siverie.
S'adresser à M. TSGHUPP , ruo

Alexis-Marie Piaget. SI. 3-V.'51

ïliilï
très bien située , dans quartier popu-
leux ds la ville , avec appartement et
local contigu pour commerce accessoi-
re est à louer pour ie 30 Avril 1912,
S'adresser Etude Jules BELJEAN , no*
taire , rue Léopold-Robert , 13 bis. 20137

j ĝravr/OAi n

IN&ÉCOlLABlE^r»^ Parc.7

§aïique f édérale
Capital . Fr. 36,000 ,000 taries, Fr. 7,600,000. '

(soaiSTfi AKONTJIE)
. LA CHAUX-DE-FONDS

Cours des Changes. 6 Janv. 1912.

loi» sommes, sauf variations impartantes, acheteurs
Esc. moins Cm.
% 1

Franco Chèque . . 3« . li'O.St'/i
Londres ¦ . . 4 55.SO 1/,
Allemagne > . . 6 lîri.nx * ,
Italie . . .  57, W. 73»;,
BH*tl*iue - »- '" .- ; *  W, 93.8'V/,
Amsterdam « . . i :09.30
Vienne » . . 5 :03.116V,
Kew-Vark n . . 4V, 5.19",
Suisse > . . i
Billets de banque français . . 100 30

n allemands U3 'O
» russos . . . Î.65V,
> antrichiens . 10* 97'.,
m ,  anglais . . .  93 27
» italiens . . . 03.65
» • * . • américains . . 5.17%

Soverei-nis an«lals (poittsgr. 7.87) J5.15
Piiees de SO mk (poids m. gr. 7.95) 123 ,60 .

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
aVi°/o en compte-courant disponible &

volonté avec commission.
4 °/o sur Carnets de Dépôts sans limi-

te de somme. Les intérêts- s'ajou-
tent chaque année au capital.

•t %. contre Bons de Dépôt, de 1 à 5
ans ferme et 6 mois de' dénonce,
munis de coupons à détacher.

COFFRET-FëTLOCATION
Nous recevons pour n'importe quel

taps de temps, des dépôts ouverts oa
cachetés. Nos caveaux, doublement
forti fiés, offrant toute sécurité poar la
sarde des titres, papiers de valeurs,
bijoux, arRériteriè. etc. ' 143

Nous achetons tous coupons suis»'
ses et étrangers et vendons tous tu
tres de placement. Nous sommes à
disposition pour tous renseignements

ÉMISSION 831
Emprunt à lots dëSOO millions dé francs

* du
Crédit Foncier de France

Oblij*. 8 "/o Communales 1913.
Cet emprunt est divisé en obliga-

tions de fr. .200 avec cou pans semes-
triels aux 1er Jain—ler Décembre. H .
est remboursable en 70 ans à partir dé
1912 au moyen de tirages annuels se-
lon .plan ci-après :

20 premières années :
12 tirages par an. le 22 de chaçf . mois.

50 dernières années :
6 tirages par an, le 22 tous les 2 mois.

À chaque tirage :
1 obligation. à fr. 100.000.—
1 » » » ÏO.uOO.-—

13 » » » 1,000.—
100 » » » 500,—

Prix ds souscription : Fr, 248 80
payable en 12 termes, de 1913 à 1915.

' Nous recevons les souscriptions sais
frais. ' •• * -t. -.:-.  V ~ . .*.

lî -CivU¥5 Jao^r l912
NAISSANCES

Ballinari. Angeline-Berfho, fille de
Angelo, gypseur, et de Bertha. née
Jauni. Tessinoise. — Seguin. Juliette,
fille de Paul-Joseph, comptable, et de
Julienne-Apolline, liée ficliwarz, fran-
çaise. 

¦ - • - ¦¦ * •
DECES

Inhumé aux Eulatures : 36. Perret,
Louis-Julien, époux en 2mes noces de
Zèline-Caroline née Gasser , Neuchâte-
lois. né le 17 Mars 1857.

723. Peter, née Kurth , Maria-Elisa-
beth , -é pouse de Arnold-François , So-
leurois. née le 10 Août 1860:

JSj Société de Tempérance

mm tu Croix-jjleue
UÊÊ Section, do la Chaux de-Fonds

Local : Rae du Progrès, 48
Demain DIMANCHE 7 Janvier 1913

à 2 usures après-midi 318

Réunion mensuelle
Visite

des Délégués da Comité cantonal
Musique. Chœur mixte.

ZxJL-vritAtlOJO. cordiale
318 Le Comité.

K BRANDT
HERBORISTE

Rae Numa Droz 41, 1er étage
successeur de sa mère

Mme Veuve Walter BIOLLEY
Consultation* verbales et par

correspondance toiih les jours.
Traitement par les urines.

Héaullat rapide. 334

Brasserie rie la Boule d'Or
Tous les SAMEDIS

a 7 '/, h. du soir

Souper aux Tripes
Dès 10 h. du soir 337

Gâteau au fromage et Sèches
SA pfcimmsn-l-1. Ain. Hartmann. 

IES MALADIE S DE , FEUE
LA METRITE

IT —'-—— Toute femme dont les règles sont irrégu-
_̂ \~ *̂ t_> _ Hères et douloureuses accompagnées de co-

J _ * . A''̂ ,. liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
19 f -  -dtt. *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
î OM y ohes, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac,
I \_-__r' S Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
Ti ____ ,r d'appétit* aux idées noires, doit craindre la
^ P̂ffl  ̂ METRITE.

!̂S P̂̂ **̂  La femme atteinte de Métrite guérira sûre-
Exise-: ceffortrait ment sans opération en Jaisant usage de la - .

JOUVENCE de r Abbé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

"tout'le tempe "nécessaire. • -  . , *
La •JOUVENCE do l'Abbé Sourr guérit la Métrite sans opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la
: propriété de îaire,ctrculer le sang, de décongestionner les or-
ganes malades en môme temps qu'elle les otc&trlse. , ;

Jl est bon de faire chaque jour, desinjectipns aveerflygiénitino
des Dames (la boite i i'r. 25).

La *JOBrv*awo*B est le régulateur des règles par excellence,
ettûuteslesfemtaesdolventen faireusagé à intervalles réguliers, ¦
pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes. Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les
accident'* du Retour d'Age, Chaleurs,'Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoîte3*BO,fM p« -»4*;Ies3 boîtes f" contrem«-p**" lO'SO
adressé Pn-*!» Mag. DUMONTIER, l,pl. Cathédrale, Rouen (France).

(Nqtico et renseignemente confidentiels)

2-2362 . .

Une dame quj pesait 93 kilos {SSL SS *?"« SI?i5S%U
ploi d'un remède facile, par gratitude, fera connaître gratuitement ce remèo
a tous ceux à qui il pourrai t être utile. Ue-lBi

Ecrivez franchement à Mme D. BARBIER , Cours Gambetta 33, à Lyo
(France). - : * . .... ¦ . - " 221i

Clôture de faillite
Office des faillites du Lbçle.

Failli*. « Journal du Locle», société anonyme
ayant son siège au Locle. Date du jugement
clôtmant la faillite : 22 décembre 1911.

Demandes en divorce
Idia Favre née Schwab, à son mari Albert*

William Favre, domiciliés à Marin.
Florine Rôusselot née Perrenoud 1, ménagère,

à Chez-le-Bart, contre son mari , Maurice Rôus-
selot, pêcheur, à Treytel , rière Bevaixi

Léa-Lina Jequier toée Hânni, à son ïnari John-
Louis Jequier, tenancier du café de la Banque,
domiciliés au Locle.

Ouverture de faillite
Office des faillites du Locle.

Failli : Bernard-Henri Maire, directeur de ban-
que et agent d'assurances, au Locle, Première
assemblée des créanciers : mardi 9 j anvier 1912,
à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville
du Loclè, salle du tribunal. Délai pour les pro-
ductions : 30 janvier 1912 inclusivement.

Concordat
Tribunal cantonal. .; ;,

Débiteur: Robert Jeannin, graveur et guillo-
cheur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Loge, 5a. Audience : lundi 8 janvier 1912, à
2 heures 30 du soir, au Château de Neuchâtel.

Liquidation de succession
Le juge de paix Vie Neuchâtefî a Ordonné la li-

quidation de la succession de dame Eug énie
Breguet née Matthez, décédée à St-Martin. Les
in scriptions au passif de cette succession se-
ront reçues au greffe de paix de Neuchâliel
j usqu'au jeudi lî janvier 1912.

Extrait de la Feuille officielle

_  cuivrer, arpenter sol- B
a môme Glaces, Sta- K
S tuettes. Lampes. Jardi- K
m nières, Cadres. Tableaux, ¦
S etc;, etc.. avec la laque- B
f i t  bronze Excelsior. |'SL Boites avec pinceaux, I
M SO et 75 c. Seul dépôt : B
m Droguerie Neuchâteloise 1
§ PERROCHET et Co. |
m 4, Rue du 1er Mare 4. B
U Eilgir 11 mtr-qui Excelsior M H
B notre nom mr lti toit». ¦

Cops aux / $ \
- ¦ pieds et J?£4
n "ii /rPaS^Durillons / .*^*i _

disparaissent
Sûrement

Promptement
Radicalement

par l'emploi de 14
l'Emplâtre ,,Ennon"

Succès assuré , prouvé par de nom
breuses attestations. — Prix: 60 cts

Pharmaciê~MONlTIER
4 Passaye du Centre 4

«

Collectionneurs

Lausanne. Vous
y trouverez de

nombreuses et belles séries pour com-
pléter vos albums. 20513

20 décembre. La société (a*nonymc des an-
ciennes maisons Henry-A. Béguelin et Char-
les Piaget et Cie réunies , à La Chaux-de-Fonds,
a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale en date du 18 décembre 191 1.
La li quida t ion sera opérée sous la raison So-
ciété anonyme des anciennes maisons Henry-
A. Béguelin et Charles Piaget et Cie réunies,
en liquidation, par deux administrateurs, Louis
Huguenin et Auguste Béguelin, qui sont dès
maintenant tous deux autorisés a signer in-
dividuellement au nom de la société en liqui-
dation .

^'oubliez pas les petits oâseàns t

Feuille officielle suisse du Commerce



Sme ûinttn A louer, pour fln avril,t/ldgC, rue Numa-Droz 100. un
logement de 4 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Prix : 686 fr. 40
par année tout compris. — S'adresser
a Albert Barth, rue D.-Jeanrichard 37.

H24333G 24748

A lnilPP pour le 30 avril ou épo-
lUUGl gae à convenir, à proxi-

mité de la nouvelle Poste, un
superbe logement moderne de
8 chambres, corridor, cbambre
de bains installée, chauffage
central, électricité, coug-lerge.
lessiverie avec séchoir.

S'adresser à M. Alfred Guyot, rue
de la Paix 48. 29.1
«——m i i i  i —¦*——w—— .̂

A 
lnnan de suite ou à convenir , unIUUCI joli pignon de 3 petites

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dan ces. — S'adresser rue de la Paix 7
au ler étage, à droite. 825
Annart pmpnk A lousr de suite s
m\]f \fm i IClllClllo, appartements de 2
chambres dont un avec atelier, élec-
tricité, gaz. — S'adresser i M. F. De-
brot, rue de l'Industrie 16. 290
1 lnnan àe suite ou pour époque à
a IUUCI convenir, un appartement
de 5 pièces, plus cabinet de toilette et
dépendances. — S'adresser chez M.
Paul Jaoot-Streiff, rue Léopold-Ro-
bert 56. 322

A lnnan ae suite ou pour le 30 Avril
lUUCl 1912, près du Collège de

l'Ouest, de beaux appartements mo-
dernes de 1 et 2 piéces avec alcôve. —
S'adresser de 10 heures à midi, rue du
Nord , 170, au 1er étage. 359

ApP&FtSIIlBUl. collège 'industriel"
pour le 30 Avri l 1912, un beau ler éta-
ge de 3 grandes chambres, alcôve,
balcon, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser de 10 h. à midi, rue du Nord ,
170, au ler étage. 260

Pour cas taj»êro &%£ -£"£
poque à convenir, rue de la Balance g.
Sme étage de 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances Prix 520. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 294

Â lnnan pour de suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir, à la rue

Léopold-Robert 39 :
Logement de deux chambres, avec

cuisine et dépendances.
Bureau ae deux grandes pièces,

avec comptoir et dépenaances, con ren-
drait également pour Etude, Cabinet
de médecin, etc. 271

Phamhna Aleuoiée et cnaufiee est
UllaUlUI C. à louer de suite à per-
sonne honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 138, au 2me
étaae. à droite. 286
P,hamhrf> A louer J0**e chambreUllalllUIC. meublée ou non dans
maison d'ordre. — S'adresser à M. Ad.
Piguet, rue du Collège 17, au 2me é-
tajjé. • 279
rhnm hrp A louer de suite, cham-
UlltUliUl o, bre meublée, indépendan-
te, à personne tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage, à droite.

253
r.hnmhra A louer de 8u**e Ulie
VUUUIUI C. chambre meublée à mon-
t-leur travaillant dehors Prix 12 fr.—
S'adresser rue du Puits 15, ler étage.
à gauche. 292
fhamh pû A louer àe sute oa à con~
UUalUUICi venir, chez des personnes
tranquilles, une chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à droite. 266
rhumhpo A louer de suite . près de
UllalllUIC. ia Gare , une chambre
meublée , bien exposée au soleil, se
chauffant. — S'adresser rue Numa-
Drqz 147. 336
Phamhpû meublée ù louer, à mon-
UilttlUUi C sieur travaillant dehors.

S'adresser rue des Moulins 4. ' 340
Phamhpo A loaer UDe J0''8 cham-
UUÛU1UI C. bre. bien meublée, au so-
leil, maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, à gau-
cfaa. 1=126

On demande à acheter SS
à gaz. — S'adresser chez M. Paul Ja-
cot; rue Léopold-Robert 56. 323

A la même adresse, on demande
aussi une commissionnaire.

pnk A vendre un joli bob à 5 pîa-
DUU. ces. Backmann, Simples, en
très bon état. — S'adresser rae Fritz-
Gourvoisier 18. 35-1

Djnnn Occasion I Un bon piano est
I luilU. à vendre à des conditions fa-
vorables. — Ecrire sous chiffres K. P
189, an Burea u de I'IMPARTIAI .. 189

Â tJÀnrlPP Plusleurs beaux traîneaux ,
ICUUl C glisse à brecette, â un che-

val et à bras. — S'adresser à M. Alf.
Ries, maréchal, rue des Moulins (Cha-
rrière). 339

A VPnflPP une psudule Neuchâte-ICUUIC loise, grande sonnerie.
—¦ S'adresser rue du Paro 84, au ma-
gasin. 295

•Derniers Avisa
PoPCnnna propre st active, sachant1C10UUUC fcj en tenir un ménage.Jde-
mande place dans un ménage soigné
sans enfant. — S'adresser de 2 à 5 h.
rue du Progrès 32, au Sme étage, à
droite. 278

Jeune demoiselle gr&Zri'ïS
dans un bureau, à la maison ou dans
an magasin. — S'adresser à Mlle Glas,
chez M. Lanz, rue du Progrés 49, au Sme
étage. ¦ SS5

Faiseur d'étampes "S4ÏS3ÏÏÏÏ
demande place stable. 356

S'adres. an bureau de I'IMPABTIAL.
flftlltlIPIOPP °D cherche place de
UUUlul ICI C, suite pour une assujet-
tie tailleuse pour dames. — S'adresser
au magasin de Musique , rue de la
Serre 32. 388
AIMPPnti Jeime garçon cherche pla-
n]JJ.*l Cllll. ce comme apprenti cor-
donnier. — S'adresser rue du Jura 4.
an magasin. 351

Ronloiico Bre§ue,< connaissant la
nsyicudC retouche, peut entrer de
suite ou pour époque à convenir à la
Manufacture des montres « Rythmes »,
rue du Parc 107. 353
fin dpm anr i p  une Personne propreUll UCUldUllG et active> disposant de
toutes ses journées pour laver la vais-
selle. 370

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
HftPPrKP ^n uema,lae Pour àe suiteL/UlCUûC. une ouvrière ou une ap-
prentie doreuse de roues. Entretien
complet. — S adresser à la Boucherie
E. Giaff. Passage du centre 9. 349

Commissionnaire. de° «uiîe ,ma
™ejeune iille libérée des écoles, comme

commissionnaire. — S'adresser cue-j
Mme E. Robert, rue Jaquet-Droz 60

357

Bon horloger ffœX* ¦**»?£
tite piéce ancre, est demandé. Place
stable et bien rétribuée . 359

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL

Mmnnfpnp est Qemanus pour peti-I/CUIUUICUI tes pièces ancre, con-
naissant si possible le lngeage de fi-
nissage. — S'adresser Fabrique N.
Half & Co. rue de la Serre 106. 358
Dnliaenn-ift On demande uno bonneI UllOûCUoC. ouvrière polisseuse de
boites or. connaissnnt la partie a fond.
Entrée dans la quinzaine. •— S'adresser
rue des Terreaux 10, au Sme étage.

; 369

S lnitop P°ur cas imprévu, un lo-
IUUCI gement de 3 chambres et

dépendances, pour (In mois ou ler mal.
Prix 560 ir. — S'adresser rue de la
Paix 65,3me étage, à droite. 362
A lîlllPP Puur *B ¦* avril P*'ocbaj n.IUUCI à personnes d'ordre , ,beàu
premier étage, 3 pièces, alcôve éclairée,
dépendances, balcon , lessiverie et cour.

S'adr. à la Boulangerie, rue Numa-
Drnz 96. 3.S5
fh f lmhf l  ** *°uer une enatNbre meu-wliftlUUD. blée. indépendante , située
au soleil et chauffable. — S'adresser
rue Léopold-Robert 130, aa Sme étage.¦ $67
flhamh i'P A loner , pour de suite,UUaiUUI C. une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-Roberl
114, au 2me étage, à gauche (Quartier
des Fabriques). §46
7uJam|j|!û eM>eQsio^UllulllUi O m8 cherche chambre avec
bonne pension, où il aurait vie de fa-
mille. — Offres avec prix sous chiffres
M. N. 361 an bureau {de Vmextvruj t..

361

A VOndPO plusieurs fourneaux à
ICUUlC r.-ke. 2 potagers com-

plets, chaises • •* Vienne et quelques
longues tables. Très bas prix. — S'a-____ 

rue de la Ronde 23 348
n a  fifi on|nTnTaas uue Douian-d ClC BUItJÏ B geri, de ia vin8|
nne poché de 50 sacs vides. La per-
sonne qui pourrait donner des rensei-
gnements est priée de le faire, contre
bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 237
TPflllvA une montre d'homme. — LaI lUUIG réclamer contre désignation
et frais d'insertion chez Mme Loer-
tscher. rne du Collège 8a. 301
Peti t fihiûn noir, pattes brunes, s'estrClll LlllOU rendu chez M. KUNZ ,
à la Cibourg, où on peut le réclamer
contre les frais d'insertion. 192
TPMIïïû uneenseigne avec inscription11UUÏC .( Spécialité de gants ». La
réclamer contre frais d'insertion, à
l'Hôtel de la Gare. 360
**a*11**a**ia****************"* ****a*"""M*""""""**"t"""H*"'
Pprfjn le long de la rue du Parc, unICIUU trousseau de clefs. — Prière
de le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 364
1? n'hait dé Dimanche soir, au CercleDbUttUgC Ouvrier, entre 9 et 11 ».'. h.,
un pardessus noir avec col en velours.

Prière d'en faire le contre-échange
chez M: Georges Weber, rue de l'In-
dustrie 7,"au ler ètase. 121
Pprfln le 31 c*e,cemb*'e 1 paire aeICIUU lunette, monture nickel, avec
étui. — Les rapporter contre récom-
pense, rue du Commerce 129, au Sme
etage à gauche. 166
Ponrln Qn trousseau de clefs, à laI Cl UU rue Fritz-Courvoisier.

Prière de le rapporter chez M. Breit.
Place-d 'Armes 1. 194
Pppdll •* lorgnoo . depuis la Villa1 Cl UU „ Eglantine » à la Crèche de
l'Abeille. — Le rapporter, contre bon-
ne récompense, rue de la Pais 19, au
rez-de-chaussée. 209

Monsieur et Madame Pierre Mul-
ler remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné des
témoignages de sympathie pendant les
jours cruels -qu'ils viennent de tra-
verser. 319

Madame veuve de Jean Huiik'tTer
et sa famille, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes et particu-
lièrement Messieurs BLOCH Frères
et le personnel des Magasins du « Pro-
grès » pour tontes les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
pendant la maladie et lors du décès de
leur chère et regrettée tille et sœur. 371
MffliMMHmm j '—iMimiiiHBaa

Les familles Perrin. Miserez, Starck
Muller et Berger, ont la douleur de
fai re part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver, en 1» per-
sonne de leur chère et regrettée mère,
sœur, graid'mère, tante et parente

Madame Marie BER8ER
décédée vendredi , à l'âge de 63 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier
1912.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu luudi 8
courant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire": Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-oart. 850

Messieurs les membres de la So-
ciété Cantonale des Chasseur»*-.
Section La Ghaux-de-Fonds, sont priés
d'assister . Lundi S courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Auguste Arnoux, leur collègue.
365 Le Comité.

Les membres de ia Philautropî-
que des Mouleurs de boites sont
informés du décès de leur collègue.
Monsieur Auguste Arnoux. surve-
nu le 3 Janvier, après une longue el
pénible maladie.
345 Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Epiciers sont priés d'as-
sister lundi 8 courant à î h. après-
midi , au convoi funèbre da Monsieur
Auswste-César Arnoux, leur re-
gretté collègue. 321

T,E COMITÉ.

Laisse; venir a moi les petits enfant-
et ne les empêches point , carie royan
vie des Clêiix est pour ceux qui leui
ressemblent.

Mat. XIX , v. U.
Monsieur et Madame Louis Perre-

noUd-Grossenbach et leurs enfants ,
Monsieur Henri Perrenoud et sa fian-
cée Mademoiselle Cécile Guignet, Ma-
demoiselle Jeanne , Charles, Marguerite
Violette. René et Georges, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
vous faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennen t d'éprouver en leur chère
petite fille

Bluette-Germaine
enlevée à leur affection , vendredi , i
4 beures ¦/, àa soir, à l'âge de 7 ane
•/s. après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janviei
1912.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 7 cou-
rant, â 1 heure apré-midi .

Domicile mortuaire: rue Sophie-Mai-
re t 3.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

Le présent; avis tient lieu de lettre
de faire part.

'Heureux ceux qui procurent la paix, cal*
ils seront appelés enfanis de Dieu.

Matthieu V.9.
Veillez et priez, car VODS DD savez pas k

quelle heure le Maître doit venir.
Madame . Caroline Perret-Gasser et

ses enfants. Monsieur Albert Perret,
Mademoiselle Jeanne Perre t et son
fiancé Monsieur James Perret , Mes-
sieurs Louis et Marcel Perret , ainsi
que les familles Perret. Gasser, Jean-
neret, Beiner et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'épi ouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent.
Monsieur Lonis-Jalien PERRET

que Dieu a repris à Lui Jeudi , à 2 b.
après midi, à' l'âge de 55 ans. après
quelques heures de souffrances.

Les Eplatures, le 4 Janvier 1912.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche 7 cou-
ran t, à midi.

Domicile mortuaire : Eplatures Jau-
nes 27.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 217

Tes souffrances sont pa ssdes,
repose en paix, mère chérie.

Monsieur Arnold Peter et ses en-
fants ; Monsieur et Madam e Arnold
Peter-Heimann ; Monsieur Louis Pe-
ter ; Mademoiselle Marguerite Peter et
son fiancé Monsieur Arthur Monnin;
Mesdemoiselle Frieda, Adeline , Laure
et Louise ; Monsieur et Madame Gott-
lieb Kurth, à Douanne ; Madame veuve
Saisselin et ses enfants ; Monsieur et
Madame Bey-Peter, à Tavannes ; Mon-
sieur et Madame Wenger-Peter et leurs
enfants, à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Hermann Peter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dubois,, à Bien-
ne; Madame veuve Morel. ainsi que
les familles Muller. Tripet et Vaumar ,
font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle- sœur, tante, nièce, cousine ei
parente

Madame Marte PETER, née Korih
que Dieu a reprise à Lui , vendredi ,
dans sa 52me année, après une longue
et péniole maladie.

Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1912.
L'enterrement aura lieu sans suite,

nimauche 7 couraut, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Numa-
Droz, 143.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part 20S

Messieurs tes Memnres ue ia àucieté
Fédérale de Gymnastique L'Abeille
sont informés du décès de Madame
Marie Peter, mère de M. Arnold
Peter-Heimann, membre honorai re de
la Société. LE COMITé.

•*_j__f}*_>
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mana •
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Ao nouveau Programme:

fleurs Jattées
Grand drame de la vie courante

trés émouvant
»*?•???»?*>??•>??•*>??????

Amour de Jeunesse
Scène réaliste, passionnante

et touchante. (Étude mœurs)
???*??????????????????

La Mort fle l'Amiral Nelson
à Trafalgar

Cette belle œuvre représente avee
an souci scrupuleux de la vérité his-
torique, les phases les plus émouvan-
tes de la grande bataille navale de
Trafalgar qui mit en présence les
Hotte*: françaises , espagnoles et an-
glaises et marqua le triomphe de l'An-
gleterre. Jamais pareil effort cinéma-
tographique n'avait été réalisé dans le
genre. Ce film est composé avec un
soin et une impartialité qui le ren-
dent irréprochable aa point de
vue da patriotisme.
¦——mr*w w————*—r*w——rw————m r̂———r

L'Histoire d'une
Fille de Bar

Drame réaliste
??*??*??<>??*?•><¦>???????

Is-a, Tzigra-ne
Scène émouvante et pleine

d'imprévus
??????????????????????
En grand danger
Drame américain avec une parfaite
reconstitution d'un incendie formidable

et quelques vues comiques.

À louer
pour le 30 Avril 1912

Léopold-ttobert 7, Sme étage, trois
chambres, corridor, fr. 560. 802

Industrie 19, Sme étage de 3 cham-
bres, corridor fr. 480

Puits 23, 2me étage, S chambres et
corridor fr. 525 803

Léopold-Itobert IOO, Sme étage, 4
chambres et corridor , fr. 625 304

Serre 105. Sme étage, 3 chambres
et corridor fr- 520

Doubs 143, Plainpied 3 chambres
et corridor, fr. 570 305

Parc IOO, Pignon 8 chambres, cor-
ridor, fr. 480. 306

Parc 89. Plainpied de 3 chambres ,
corridor, fr. 550. 307

Proses 99a, ler étage, 2 chambres,
corridor, fr. 400. SOS

Mord 47. nlainpied , 3 chambres, cor-
ridor, ii-.'580. 809

Premier Mars 4, Sme étage, cinq
chambres, corridor, bout de corri-
dor éclairé,

Premier Mars 5, 1er étage, 5 cham-
bres, corridor, bout de corr. éclairé.

310

Balance 6a, Sme étage, 3 chambres,
corridor. fr. 500

Cnre 3. ler étage, 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. 311

Fritz-Courvoisier 33. plainpied. 8
cuambres, corridor , fr. 520 312

Fritz-Courvoisier 40a, 2mo étage.
3 cuambres, corridor, alcôve, fr. 500

318

Alexis Marie-Piaget 63, 2mè éta-
ge, 2 chambres, corridor fr. 420

Alexis Marle-PIagret 63a, Sous-sol
pour atelier, fr. 800. 366

Parc 51, grande cave avec entrée di-
recte, fr. 200. 314

Paix 97. Pignon 2 chambres, cuisine,
fr. 330. 315

Kord K9. Pignon, 2 chambres, cui-
sine, ir. 360. 316

Envers 16. Pignon de 3 chambres,
cuisine, fr. 420. 817

S'adreaser à M. Alfred Goyot, gé-
rant rue de la Paix 43.

"fiÂOTCÏÉR"
On demande à acheter un ba-

lancier vis de 50 à 70 mm. Inutile de
faire offres si le balancier n'est pas en
bon état. , S69

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL

DnmUi* A vendre un tas do fu-
(FUUIIOI. mier. — S'adresser rue
Combe Grieurin 20. **W6

Toilesjirées
Grand choix de toiles cirées en-

cadrées, genre nappes et tapis,
depuis fr. 2,95. 284

S'adresser rne des Jardinets 19.

Aux fabricants d'horlogerie
MM. les fabricants faisant les gen-

res courants et soignés argent et or,
pour hommes et dames pour l'Au-
triche, sont priés de faire leurs of-
fres avec prix détaillés sous initiales
M. S. 30O. an bureau f_ !

______
.

Apprentie commis. 2ï iïV. "A
fille, possédant belle écriture, dans un
burean. — S'adresser chez M. AN-
DREOLA, rue dn Grenier. 1*3. 365

Employé de bnreao. £re
de

h0Ï7
ans, possédant belle écriture, pouvant
correspondre couramment dans les 2
langues et ayant déjà travaillé pendant
prés de 2 ans dans bureau, cherche
place analogue. 280

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
DAWIIHA avec bons certificats, de-
nUUIlllBj mande place comme maga-
sinier on emploi quelconque. — Offres
sous chiffres X. R. Sa7 au bureau de
I'IMPARTIAL. 297
finmritnhlû intéressé, d'âge mûr, bon
uuuipiQulG commerçant , con-
naissance approfondie des affaires de
banque, pouvant disposer de quelques
cents francs et d'une police d' assu-
rance de 5000 fr. à terme fixe, cherche
emploi de suite ou i convenir dans
n'importe quelle branche et localité.
— Offres sous chiffres X. H. 2&1 an
bureau de I'IMPARTIAL. 281

Hnmme -e confiance muni de bons
nuiiiiiio certificats! se recommande
pour encaissements ou tout autre em-
ploi. 285

S'adresser au bnreau d« I'IMPARTIAL

Apprenti tapissier. gyMKS
de confiance lineré des écoles à Pâques.
— S'adresser chez M. L. Delorme, rup
ter mars 6. 250

UQ Qem&QQe homme de confiance
uoor aller chercher du travail à domi-
cile. Paye fixe et 10°/0 sur la commis-
sion. — S'adresser rue du Parc 7, an
sous-sol. 282
lûiina fllln On demande une jeune
UCUllC IllIC. gue propre et active
pour aider dans un ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Collège
12L 294
t nnpontï remonteur pour piéces an-
ttjj pi Cllll cre eat demande dans un
comptoir. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 80, an Sme étage, â gaii-
che. 182
Rôoloncoo " bonaes ouvrières
aCglCUoCa. et I apprentie pour-
raient entrer de suite dans un atelier
de réglages de la ville. Travail suivi et
bien rétribué. — Offres sous chiffres
K. M. 342, an bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnt9dOQ Jeune homme, ayant
KcHHJDldgeS. travaillé sur les re-
montages cylindre, est demandé com-
me assujetti, pour se perfectionner. 332

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

UU QeiUaUUC bonnes servantes,
femmes de chambre, sommelières, un
commis, garçon de cuisine, 1 charron,
2 menuisiers, représentants, voyageur.
— S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 343
Emnln-TQ de confiance, au courant
DlliyiUJ C des expéditions , sortie et
entré du travail, est demandé* Place
sérieuse. 289

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI.

Appartements.; ft S
maisons d'ordre, un beau 1er étage
moderne de 3 pièces alcôve éclairé et
balcon ; plus on 2me étage de 3 pièces,
le tout bien exposé au soleil, arec les-
siverie, oour, etc. — S'adresser é M.
WYSER, rue Ai Rotkff 20, 80 2me
étage. ses

i

mÊ Monsieur Alexandre PIRON a la profonde douleur d'annoncer
'ïiM à ses parents, amis et connaissances, le décès de sa chère épouse
jgn Madame CLÉMENTINE PlltO\ née GIltAHD,
WÈ survenu Samedi à 1 heure de l'après-midi.
b  ̂ L'enterrement, «ans suite, aura lieu Lundi S courant, à
Kf3 1 heure après-inidi.

I

On|ne reçoit pas. — Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire :

Une Numa-Droz. 115.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. S63

f I
Madame Veuve Félicie Avnoux-Hillbrecht. Madame Veuve H

Zêlie Arnoux. au Noirmont , Madame Veuve Julienne Hillbrecht, §jiî;
Monsieur et Madame François Trômollat-Arnoux et leurs enfants g||à Villai-s-sur-Fontenais, Monsieur et Madame Jules Arnoux-Kù- tim

;j cher et leurs enfants, au Noirmont, Madame Veuve Aline Lâchât- S**5|
Arnoux et ses enfants , Madame Veuve Herminie Pôquignot et ses fÉai
enfants. Monsieur et Madame Henri Arn'oux-Maître et leurs en- SH
fants, au Noirmont , Monsieur et Madame Fritz Augagneur Ar- '>ÇM
nous et leurs enfants, à Lyon, Monsieur et Madame Fritz Weaf. B£9
iler-Arnoux et leurs enfants, ainsi que les familles Chuard, M aire, '•'é£
Tissot, Bonnet. Roy, Mauvais, Pierre , Arnoux , Froideveaux, $m
Farine, Jeanbourquin , Pèquignot , Redard , Lâchât, Antonetti , $s?|
Cattin et Racine, ont la profonde douleur de faire part à leurs _H
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vienn«nt d'éprou- SR|Jver en la personne de leur cher et regretté époux, fils , beau-fils, 0'i
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , t_$

Monsieur Auguste-Oézar ARNOUX 1
que Dieu a rappelé i Lui, vendredi, à 5 heures du soir, à l'âge '•»
de 49 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec .- 'À
résignation, et muni des Saints Sacrements de l'église. | j

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1012. ''ffl
L'flmerroment , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu §»

Lundi S courant. SKSI
Domicile mortuaire : rue du Cict 10. 333 |5«
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. _.-»
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part . &H

i ¦ - i y PITHF¦ Factionnaire de Napoléon Ier I § f j i B
I Grand succès I • • •¦¦»¦¦•

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

1 Rifladin domestique I

I

-BMiiMBMBBi^BI^HBi^B M Comique I

La Fille des Chiffonniers *̂ " ' ¦
Drame de la Vie PHHHBiMBHnBlHB

M S parties et 90 tableaux I S

f I UTILE EM' LY I
H Drame anglais I

Cupide» à la Mer j  I I 
 ̂̂ ~]

¦ Comédie américaine ^< RM£ 1 S A  t* ¦ ¦ I

A D  H l  I H I QU!!BAR DE DEHLI I Premières 1.- Secondes 0.80
il |r II I. I. Il I U grande actualité Û Troisièmes 0.50
II 1 U II II U | PATHÉ-JOURNAL i Matinée Enfantine 0.10
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| le Samedi 320


